
Les saints de glace
Une calamité

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1949.
Les adages foisonnent. Il en est p our

toutes sortes de phénomènes. Quand
Noël est vert, les Pâques seront blan-
ches, prétend l'un d'eux . Un autre a f -
f irme qu'il neigera au bois feuillu , s'il
a tonné au bois nu. Garde-toi des
saints de glace, déclare sentencieuse-
ment un troisième ; couvre tes couches.

Ces adages sont très anciens. On les
rencontre dans des textes du moyen
âge. Ils ne sont pas nés d'une soudaine
inspiration, mais d'observations répé-
tées. Vivant plus près de la terre, les
paysans furent rendus attentifs à des
circonstances qui les intéressaient di-
rectement, puisqu'elles risquaient de
porter préjudice à leurs ressources. La
tradition orale consacra ces faits  d'ob-
servation, et les almanachs leur confé-
rèrent l'autorité qui s'attache aux cho-
ses imprimées.

Le refroidissement de la tempéra-
ture en mai n'en est pas moins une

réalité incontestable. Après un renou-
veau qui semble mettre un terme à
l'hiver, la situation atmosphérique
change brusquement. Le plus souvent,
des coups de tonnerre donnent le si-
gnal de la transition. Le baromètre et
le thermomètre dégringolent. Gare !
disent les gens, il a tonné au bois nu,
il neigera au bois feuillu.

Dans la suite, la froidure est coupée
d'alternatives de réchauffement. Ce f u t
patent en avril dernier. Puis, la bise
de Maîche p asse la manche à air à la
bise de Berne ou au vent des Plan-
chettes. Le mercure se rapproche de
zéro, descendant même au-dessous. Des
gelées blanches ou des pluies intermi-
nables se produisent. Il faut  chauf fer
les fourneaux.

La seconde of fensive de froidure
après l'équinoxe est non seulement la
plus accusée, mais la plus redoutable ,
parce que la végétation a déjà pris de
l'élan. Elle coïncide avec le quantième
de quatre jours du calendrier, dédiés
aux saints Mamert, Pancrace, Servat et
Pérégrin. Comme ces jours sont mar-
qués par une baisse sensible de la
température, la voix populaire les a
gratifiés d'un qualificatif qui s'est at-
taché aux quatre saints présidant à
leur destin. De ces quatre saints, Pé-
régrin serait le plus néfaste. Il est
heureusement derrière nous depuis le
18 mai.

Des empiriques ont expliqué cette
période de refroidissement par une in-
tervention lunaire. Notre satellite a été
mis une fois  de plus à réquisition. S'il
engendre les marées, ce n'est pas pour-
tant lui qui joue un rôle dans les vi-
cissitudes climatériques de la Terre.
Une interprétation erronée les lui a
attribuées. Au temps des quatre saints
précités , les nuits sont claires et la
lune est pleine. On a établi sans autre
une relation de cause à e f f e t  entre la
présence de notre satellite et la froi-
dure des nuits. Si les feuilles des ar-
bres deviennent rousses après la gelée,
il n'y a aucune raison d'en rendre res-
ponsable la lune, mais bien un phéno-
mène exclusivement terrestre, dont
nous donnerons une explication autre
que celle des Nostradamus passés et
actuels.

Nous allons dans ce but faire un as-
sez long détour.
i Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.
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Guerre à la mouche, sans pitié !

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Paris, le 21 mal.
La femelle pond cent oeufs à la fois.

En une saison d'été, à la douzième gé-
nération , le nombre des oeufs s'écrit par
1096, suivi de vingt-quatre zéros. Par
milliers de milliards de millions...

C'est tout.
Si vous voulez répandre les bacilles

à profusion, le choléra, la peste, la dy-
senterie, l'ophtalmie purulente, etc.,
laissez les mouches entrer chez vous,
brosser ailes et pattes sur vos aliments,
courir sur les berceaux et promener
leurs trompes dans la boite à ordures.

Quel programme !
Pas d'autre programme dans les cinq

semaines que dure la vie d'une mouche
que d'errer sur les Immondices, de net-
toyer partout au hasard , manger et
pondre. Chaque oeuf s'ouvre dans les
vingt-quatre heures, la larve minuscule
se nourrit pendant huit jours de débris
malpropres, blanchit et se métamor-
phose en une chrysalide brunâtre d'où
sort un insecte ailé quatre jour plus
tard. Et ça recommence-

En laboratoire on a trouvé sur une
seule mouche six millions de germes
nocifs . Sur une plaque de gélatine, dans
la trace invisible de ses pattes, on a dé-
celé trente mille bactéries empruntées
par elles à un bouillon de culture voi-
sin. A tout prix, chassez les mouches
de votre cuisine !

Couvrez votre lait d'une mousseline.
Entourez de rideaux les berceaux. En-
fermez votre nourriture au frais et en-
fouissez vos résidus. L'usage des boltet

à ordure en permanence dans la coui
des maisons est un danger public.

...Et comme le disait un penseur pers-
picace, il ne suffit pas de tenir un foyer
propre, il faut obliger les autres à vous
imiter -— car les mouches du voisin sont
aussi les vôtres.

Guerre chimique
Si, malgré les précautions prises, elles

vous envahissent, n'hésitez pas : la
guerre chimique. Dans une chambre, el-
les ne résisteront pas aux émanations
ni à l'absorption d'une solution de for-
mol dans du lait largement mouillé, au
fond d'une assiette. Quelques gouttes
d'acide carbonique sur un fer chaud, les
mouches succombent par les gaz.

L'extrémité moite et poilue des pattes
des mouches forme ventouse. Vous les
voyez trottiner sur les vitres et les pla-
fonds. Enduisez de poudre de pyrèthre,
les montants des croisées. Vos mouches
ne marcheront plus sur le verre , ,  elles
mourront sur le tapis de poudre où elles
reviendront. Usez de tous les moyens.
Un liquide que rejettent les mouches
ramollit les aliments durs : couvrez vo-
tre sucre, sinon le même Insecte qui au-
ra évolué sur la viande avariée, même
desséché, se portera sur votre sucre avec
son liquide et ses germes pernicieux.

A la ville comme à la campagne, la
mouche est l'ennemie mortelle de l'hom-
me et de ses enfants ; les basses-cours,
les écuries, les tas d'immondices, autant
d'arsenaux où elle prend ses armes con-
tre eux, et elle danse et triomphe sur
leurs cadavres.

En doutez-vous ? Non. Alors guerre à
la mouche, sans pitié.

René LEFEBVRE.

II faudra déménager...

L'observatoire de Greenwich devra déménager. En e f f e t , ensuite des manu-
factures qui viennent de s'ériger dans les environs, les appareils sensibles qui
servent à mesurer le temps subissent quelques vibrations. Pareil déménage-
ment, on le pense bien, ne sera pas facile et l'on compte qu'il durera dix à
quinze ans. Et dire qu'il y a quelques années la région était complètement dé-
serte ! Voici deux photos prises à Greenwich. En haut : Une vue de l'observa-

toire. En bas : Un astronome vérifiant des instruments.
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Un voyage-surprise

ou l'on rencontre un monde fou
Constance, le 18 mai.

Aller quelque part pour voir quelque
chose, c'est bien. Mais, y aller pour ne
rien voir du tout, voilà qui est original !
Tout en certifiant qu 'il eh vaut la
peine, c'est à ce voyage-surprise que je
convie les lecteurs en éveil, comme
moi, par un nom sonore qui rappelle
les temps lès plus héroïques de la
guerre : Friedrichshafen ! Friedrichs-
hafen, la ville du comte Zeppelin.

f \De notre envoyé spécial j
Gabriel MAI RE \

\ -mf
Une fois par an, probablement tou-

chée elle aussi par les grâces d'avril, la
fée Visa consent à ne pas faire la
bégueule. C'est-à-dire que votre seul
passeport suffira pour pénétrer sur
territoire allemand, cela fait encore
partie de l'Europe et vous n'y êtes plus
allés depuis si longtemps !

Quais de Romanshorn. La foule s'é-
crase. Elle attend son voyage au long
cours. En verra-t-elle des choses !

Là-haut sur sa passerelle, avec ses
galons d'or et son bel uniforme bleu ,
bleu sombre sur le bleu transparent du
ciel, le capitaine se donne des airs
d'amiral. On sent que c'est son grand
jour... Et le bateau s'éloigne, puissant,
racé, sous l'impulsion de ses moteurs
Sulzer aux longs bras que les gosses
regardent d'un air pensif. Dès le milieu
du lac, il en croise d'autres, à drapeaux
français, filant majestueusement. En
verra-t-on des choses !

Tout d'abord un monde fou , qui
noircit littéralement toute la rade de
Friedrichshafen. De toutes les fenêtres
de l'élégant bâtiment qui surplombe
l'embarcadère, on salue ces bons vieux
Suisses. Auront-ils toujours leur tête
d'avant-guerre ?

Ces chers vieux Suisses
Figurez-vous Churchill arrivant sur

le Pod, à La Chaux-de-Fonds. C'est
une réception semblable qui nous
attend. Des cordes et des agents ont
été préparés, qui nous font une haie
de l'embarcadère à l'indispensable poste
de douane. On veut sans doute empê-
cher les riverains d'étouffer ces chers
vieux Suisses avant qu'ils aient payé.
Et comme on a raison ! Chaque « piè-
ce» rapporte exactement 4 fr. 50. Or,
il y en a des milliers. La victime, sou-
riante, reçoit en contre-partie 3 marks
et demi (qu 'elle n'a par exemple pas
le droit de rapporter en Suisse).

(Voir suite pa ge 3.)

Au Musée des Invalides, à Paris, vient
de s'ouvrir une exposition commémora-
tive de Napoléon 1er. Voici un officier
français examinant un uniforme et le

sabre de l'empereur.
î

Exposition napoléonienne

/ P̂ASSANT
J'ai reçu d'un abonné chaux-de-fonnier

la lettre suivante, qui résume assez bien la
question du bruit, pour que je ne la passe
pas sous silence :

Mon cher père Piquerez,
Permettez-moi de faire les remar-

ques suivantes au sujet d'une récente
polémique parue dans « L'Impartial »,
polémique causée par le vacarme pro-
voqué par des équipes de corbeaux et
pigeons dans certains quartiers de
notre bonne ville. Sans chercher à in-
nocenter ces bêtes qui n'en peuvent
mais, je pense qu'il y a bien d'autres
fauteurs de bruit les plus divers et
qui ne sont ni corbeaux ni pigeons.
Ces bruits variés nous sont d'ailleurs
offerts gratuitement, généreusement
et quotidiennement.

Il y a d'abord lo les innombrables
chiens enfermés à journée faite par
leurs propriétaires, et qui hurlent
pendant des heures.

2o Ensuite les musiciens et artistes
douteux de tous genres (accordéonis-
tes, pianistes, violonistes, etc., etc.) ,
qui vous imposent un concert hors
abonnement d'une qualité artistique
souvent discutable.

3o Les spécialistes de la radio qui
vous importunent toute la semaine,
tout en vous squibbsant abondamment
le dimariche, même pour un match
dont le résultat est des plus courus
bien des jours à l'avance, surtout ces
temps-ci.

4o Les automobilistes, motocyclistes
qui se font une gloire de vous faire
profiter des gaz d'échappement de
leurs véhicules et du claquement des
portières, à n'importe quelle heure du
jour ou de la nuit.

5o Les fêtards qui, sur le petit ma-
tin croient spirituel de réveiller les
gens qui travaillent à leur place, ou
les malades qui viennent de s'assou-
pir après une nuit d'insomnie. Et no-
tez que j'en passe.

Or, depuis de nombreuses années,
vous faites votre petite campagne
antibruit qui me semble avoir au-
tant de succès que l'ordonnance de
police qui paraît chaque année à ce
sujet. Vous avez sans doute deviné
la cause de ces échecs. La sagesse
commence en effet avec la peur du
gendarme. Tant que les contrevenants
aux lois ne seront pas très sévèrement
punis, cette lutte contre le bruit en
sera au même point chaque année à
la même saison. Une solide contraven-
tion vaudra mieux que dix articles
annuels.

Il en est de même pour le problème
de la circulation. Une contravention-
souvenir aux récalcitrants (automo-
bilistes, motocyclistes, cyclistes, mais
aussi aux piétons) et je pense que
l'amélioration se fera sentir rapide-
ment et sensiblement. Il n'y a en effet
que les deux seuls endroits « tenus »
par nos excellents agents de la cir-
culation, où le règlement soit obser-
vé, et encore partiellement.

Merci de votre amabilité et très
cordialement, votre dévoué

(Signature.)

Qu'ajouter à cela sinon que mon corres-
pondant . parfaitement raison sur la plu-
part des points traités.

Il faudrait, en effet, un peu plus de sé-
vérité dans l'application des règlements, et
il y aurait moins d'infractions réelles et
fâcheuses au bruitage normal de l'existen-
ce quotidienne de nos régions.

Y viendra-t-on un jour ?

Le père Piquerez.

Echos
Injure

Auguste est allé porter plainte pour
injures. Le juge lui demande la date à
laquelle l'altercation s'est produite.

— Il y a trois ans, fait Auguste, cet
imbécile m'a traité de ouistiti.

— Mais c'est bien tard, il est inutile
de porter plainte aujourd'hui.

— Oui, mais, Monsieur le juge, c'est
Mer seulement que j'ai va un ouistiti...

P R I X  D' A B O NN E M E N T  i

Franco pour la Suisie Pour l'Etranger
1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
« MOIS » 13.— é MOIS » 29.—
)! MOIS • 6.50 ! MOIS 15.—
1 MOIS . » 2.25 1 MOIS » 5.75

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

:
P R I X  DES A N N O N C E S

LA C H A U X - D E - F O N D S  14 CT. LE MM.
CANTON DE NEU CH ATEL /3UR A BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19.5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

L'aviateur Neville Duke, l'un des
pilotes d'essai des usines Hawker, en
Grande-Bretagne. Cet as de guerre
vient de battre le record de vitesse en-
tre Londres et Rome à bord de son
« Hawker-Fury », en 2 h. 31. Voici Ne-
ville Duke dans la carlingue de sa ma-

chine.

Le temps des records
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ĵjlliggyien des années se sont écoulées depuis le
temps où il fallait passer cet appareillage compliqué pardessus
sa tête pour écouter les dernières nouvelles] Un quart de siècle,
à coup sûr. En tous cas, la période durant laquelle maman a
utilisé sa lingerie, tout ce linge qu'elle m'a remis en si bon
état. Car maman a toujours lavé avec le savon WA LZ. Pra-
tique de forme et très doux, ce savon de qualité dégage une
mousse extrêmement fine qui pénètre avec la plus grande
faci lité dans les tissus. Le linge reprend une propreté absolue
sans qu'il faille frotter fort, de sorte qu'il est parfaitement
ménagé. 

^

€f '_ Ŝ! ŷ %  Le savon \wA\ t7<
S^^^^ ĝf fait durer votre linge
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Rideaux |ïŜ OTffl^
Tous genres lÉ̂ $ î2 îs>l 4̂= v. i
Beau choix de tissus spéciaux ^̂ ^f̂ ^̂ ^̂ sKulr ^'

: Couvertures piquées ^̂ ^̂ B̂lil i
Cardage des laines feg£^ -̂>_ f̂es^̂ ^̂ l J
Toutes fournitures >MH| :

Duvets et oreillers
Fournitures de 1ère qualité — Epuration des Jû

Spécialité de duvets à cellulus ^
Transformations

Abat-jour
Tous modèles spéciaux sur commande

Carcasses et toutes fournitures — Beau choix de tissus
spéciaux

Plastic
Sacs antimites pour vêtements, grand modèle irès pra-
tique, nappes, tabliers, fausse-manches, etc.

Rideaux à volants pour cuisine

cAzt at @<mf &zt
Rue Léopold-Robert 29, à droite de l'entrée du Théâtre — Tél. 2.35.03

I
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maintenant JJ1 +

Fabri que du Jura bernois engagerait :

un jeune mécanicien
un tourneur

Faire offres sous ehiflre H. Q. 8552, au bureau de L'Im-
paitial.

Arrêtez-vous au i

RELAIS DU CHEUAL-BLAIIC
BOINOD

vous y serez toujours bien servis

Spécialité de charcuterie vaudolse
Dîners sur commande - Vins des premières
marques. Tél. 2.48.37.

Nouveau tenancier : Y. QRIESSEN.

r

Jeune emploie de bureau
avec certificat de capacité de la SSC,
sachant l'allemand , le français et ayant
bonnes notions anglaises cherche
place.
Offres sous chiffre J. N. 8661 au bureau
de L'Impartial.

MEIHINGEN - Hôiel-Rest. de la Poste
Maison bien connue sur la place. 5 min. de la gare.

Chambres avec eau courante chaude et froide.
Petite salle, jardin, restauration et terrasse. Cuisine

renommée, pension depuis fr. 11.50.
Prospect, par : K, QYSLER-ABPLANALP. Tél. 39

f  NJURA VAUDOIS

LES RASSES-CMSSERON
Vue magnifique. Superbe flore de gentianes

et d'anémones

Restauration à prix modérés
Arrangement pour noces, sociétés et écoles

TROIS ADRESSES :

HOTEL BEAU-SITE CAFE-RESTAURANT HOTEL DU CHASSERON
Les liasses des Hanses Le Chasseron
L. Bolens R. Petitpierre P. Welss-Tille

V

Tél. 6.24.03 Tél. 6.24.16 Tél. 6.23.88_.____- *s

f o .  t_*S c r  vs. A r \  ^

NIESEN-KULM
Le but d'excursion idéal

Funiculaire modernisé
» '

^̂ _— _̂ ĵS) Visite» la

Âfmwf parc de renards
^m ^L à Montmollin

(_̂ r tievage de renards argentés, platinés,
perlés et bleus, de ratons-laveurs et de
fouines.

Ouvert tous les dimanches de 10 à 17 h. Tél. 8.12 85

Home d'enfants Besta sur Blonay
(800 m.)

Mme Jeannette Pozzv de Besta
Mlle Bernadette de Verclos Tél. (021) 5.40.80

\ Nous offrons situation stable à

Horloger complet
connaissant bien les mouvements an-
cre de bonne qualité.

' Offres à Henry SANDOZ & Fils, Corn- ;
merce 9.

j  v.
Giiàeiin Fils, Lucerne
cherche pour leur département de
rhabillages un

lieu !irt!«ip!e!-È!Énr
Faire offres avec copie de certificats ,
photographies et en indiquant les
prétentions.S r

Fabrique d'horlogerie de la Suisse alle-
mande cherche pour son département
de vente

employé
qualifié , de langue maternelle française
ou allemande, ayant bonne pratique
dans la branche, capable de cor-
respondre en anglais. Bonne for-
mation commerciale exigée.

Faire offres détaillées avec curriculum
vilee et prétentions sous chiffre Q 4564 à
Publicitas, Soleure. 8671

On demande

1 polisseur
expérimenté sur petites pièces en acier.

1 bon mécanicien
énergique, ayant déjà assuré surveillance du
personnel.

Sérieuses références epdgées. — Offres à
Case postale 10381, La Chaux-de-Fonds.

Entreprise commerciale cherche d'urgence

régleuse
ou ouvrière d'horlogerie
expérimentée
pour la démonstration d'une nouvelle ma-
chine horlogère. Point d'acquisitions.
Offres et prétentions sous chiffre J 5412 Q
& Publicitas, Bâle. 8685

Pension -famïise
cherche quelques pension-
naires. Même adresse, on
garderait un enfant rie 3 n 4
ans. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8609

Termineur
qualifié, accepterait encore
300 pièces 5 1/4 AS par mois.
— Offres sous chiffre V. M.
8327 au bur. de L'Impartial .

Appartement. 0n
cherche à échanger un loge-
ment de 3 chambres à Sonvi-
lier contre un même à La
Chaux-de-Fonds. — Faire of-
fres sous chiffre M. Q. 8227
au bureau de L'Impartial.

ft
_
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l'état de neuf. — S'adresser
chez M. Auguste Gafner, à
Dombresson. Tél. 7.14.47. 8440

/7i« »»» P'cot' bou(on-
* ?H-7îl fI nières à la ma-
im MU, chine > alnsl
** «J ""Î. 7 que raccom-
modages sont entrepris. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8489

H,™, ;.™ à vendre pour

fl er s&r?w1 UU11U1 dreSSer Hôtel du
Jura, rue de l'Hôtel-de-VIlle
50 8630
AAHAHA a louer pourGarage c::
au 2.55.73. 8427
f)| >¦ I beaux oi gnons
Ll^inilyO en couleur se-
Iddlbllld £& •¦£*
horticulteur, rue du Versoix ,
angle Terreaux 2. Téléphone
2.25.20. 8607
I occiliniicn consciencieuse
LCOOlVCUOC est demandée.
Faire offres sous chiffre B. P.
8494 au bur. de L'Impartial.

Inii no filin au «""a»11 des
UrJUIlG l l l lc  travaux du mé-
nage est demandée. — En-
trée Immédiate;— S'adresser
au magasin Le Petit Louvre ,
La Chaux-de-Fonds. 8340

Femme de chambre \Z
dans la clnquantaihe, de tou-
te moralité, sachant coudre
et tenir ménage , cherche em-
ploi près dame seule, petit
ménage ou dans hôtel. Bon-
nes références. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8456

Sommelière KïïSW?'
tatlon, consciencieuse , con-
naissant parfaitement bien le
service soigné, demande em-
ploi dans bon établissement .
Libre de suite. — Offres sous
chiffre J. B. 8356, au bureau
de L'Impartial.

Commissionnaire JEE™
cherche place ou comme
homme de peine. — Ecrire
sous chiffre O. M. 8501 au
bureau de L'fmpartial.

Jeune sommelier chcehe
extras ou fixe pour de suite.
Connaît les 2 services. —
Ecrire sous chiffre L. J. 8690
au bureau de L'Impartial.

LOyemOnt mandé â louer.
Entrée à convenir. Environs
pas exclu. — Offres sous
chiffre O. Q. 849b au bureau
de L'Impartial. 

LOflement. le cherche ap-
partement 2 chambres et une
cuisine, pour le ler juin ou
époque è. convenir. — Ecrire
sous chiffre O. G. 8463 au bu-
reau rie L'I mpartial . 

A in,mn chambre meublée.
IUU B I _ S'adresser Pro-

grès 109, au rez-de-chaussée.
8482

Phamhnp m«ublee en Pleln
UlldillUl C soleil , à louer
pour le ler ]uln, à demoisel-
le ou monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8490
Phamhm) non meublée est
UilalllUl G demandée. Même
adresse on entreprendrait
nettoyages. — S'adresser au
bureau 1 de L'Impartial. 8631

A lflllCf t chambre meublée
IUUGI au centre, à mon-

sieur sérieux. — Ecrire sous
chiffre A. L. 8606 au bureau
de L'Impartial. 8606

fl unnrf tip 1 poussette Royal-
H Vcllll l G Eka, beige, 1 vélo
dame, 3 vitesses, en parfait
état. — S'adresser Numa-
Droz 21, ler étage , à droite.

2 unlnc un de dame e' un
ÏGlUo , d'homme, change-

ment de vitesse , freins à
tambours , sont à vendre. —
S'adresser à M. Paul Thomi,
rue Fritz-Courvolsler 18, jus-
qu'à 19 heures. 8488

A unnilnfi p°taeer _ ir0. a-H VCllUl o avec four, émaillé
blanc, état de neuf , faute
d'emploi. — S'adresser à M.
Geiser, Les Bulles 8. 8342

Lises 'L 'Impartial»



Les saints de glace
Une calamité

(Suite et f in )
L'unique source de chaleur sur la

terre est d'origine solaire. La désinté-
gration atomique dégage chaque se-
conde une chaleur égale à celle que
produiraient onze quatrillons de ton-
nes de houille. N otre globe n"en re-
çoit que la demi-milliardième de par-
tie. Elle se répartit inégalement , parce
que la distance n'est pas la même en-
tre le Soleil d'une part , et la surface
courbe de la Terre d'autre part. Les
rayons thermiques font  plus de che-
min, donc se refroidissent davantage ,
en allant du Soleil aux pôles que du
Soleil à l'équateur .

L'air situé au-dessus des zones tro-
picale s s'échauffe , et d'autant plus
qu'il est chargé de vapeur. Il se dilate
et prend de la hauteur, comme le f ait
une montgolfière. Cette montée d'air
crée un vide, que viennent combler des
masses d'air frais arrivant du Nord.
Elles souff lent  du Nord-Est au Sud-
Ouest à cause de la rotation de la
Terre. Restreignons-nous à l'hémis-
phère septentrional et à l'Atlantique.
Les vents ci-dessus fini ssent par pren -
dre une direction Est-Ouest. Sous leur
action, les eaux de surface de l'Atlan-
tique se dirigent vers le Golfe du
Mexique et se réchauffent encore. Il
s'y form e une tuméfaction qui déborde
par le détroit de Floride. Un véritable
fleuve (1000 foi s le débit du Mississi-
pi) s'écoule dans l'Atlantique, à une
température de 30 degrés , large de
60 km. et profond de 400 m. La rota-
tion de la Terre le dévie à l'Est. Il
prend en écharp e l 'Atlantique septen-
trional , et chemine à la rencontre de
l'ouverture béante qui sépare le Groen-
land de l'Europe. Au voisinage de
Terre-Neuve , il possède une tempéra-
ture supérieur e de 12 à 13 degrés à
celle des eaux au travers desquelles il
coule. Continuant à gagner ïe Nord-
Est , il va se perdre dans les régions
polaire s. Sans son énorme apport de
chaleur, l'Europe occidentale aurait un
climat aussi froid que le Labrador et
le Groenland.

Le Gulf-Stream est. une réalité, et
non une conception théorique. On en
a vérifié l'existence et le comporte-
ment au moyen de flotteurs , de bouées.
Les acajous des Antilles, décarinés par
les cyclones et jetés à la mer, vont s'é-
chouer sur les plages de l'île Jean-
mayen, au Nord de l'Islande.

Les mêmes causes produisant les
mêmes ef fe t s , toutes conditions étant
égales, c'est par un processus identique
que se propag e le Kouro-Chivo (cou-
rant noir) , qui baigne l'Asie orientale,
de l'Indochine aux îles Aléoutes.

Au-dessus du Gulf-Stream , l'air se
dilate par réchauffement et se charge
de vapeurs d'eau. Il se forme un Gulf-
Stream aérien, superposé au Gulf-
Stream liquide. L'aérien prend un mou-
vement giratoire en sens inverse des
aiguilles d'une montre. Telle est l'ori-
gine des dépressions qui abordent le
rivage occidental de l 'Europe , sous des
latitudes diverses. Elles déchargent
leurs nuées sur le relief continental ,
pour autant que de hautes pressions
issues de l'Europe centrale ou orientale
ne les refoulent pas.

Le Gulf-Stream aérien n'est pas ca-
nalisé par les rivages continentaux,
comme le Gulf-Stream liquide. Il en-
jambe la Scandinavie , arrose l'Ouest
pl us que l'Est, puis dévié vers l'Ouest ,
il apporte à la Russie les pluies qui
entretiennent la taïga, immense for êt,
égale à la moitié de la Russie septen-
trionale. De plus en plus desséché , le
même vent ne détermine que de mai-
gres précipitations en Russie méridio-
nale, d'où la vaste région des steppes.
Au delà, poursuivant son cheminement
vers le Sud , dévié de nouveau, le Gulf-
Stream aérien vire au-dessus de l'Asie
mineure, de l'Iran, de l'Af rique du
Nord , toutes régions désertiques , mais
qui furent autrefois couvertes de vé-
gétation.

Revenons maintenant à l'Atlantique
septentrional.

La vaste échancrure qui sépare l'Eu-
rope de l'Amérique du Nord n'a pas
toujours existé. Le Gulf-Stream liquide
ne pouvait donc p as gagner les régions
où il s'épanouit auj ourd'hui. L'Europe
du Nord-Ouest avait un climat très
froid. Les mammouths voyagèrent sur
le plateau unissant la Norvège à l'An-
gleterre et à l'Ecosse. Les pêcheurs de
la Mer du Nord ramènent parfois dans
leurs filets des tympans de ces pachy-
dermes.

Des mouvements de l'écorce terrestre
ont ouvert une solution de continuité
entre l'Europe et l'Amérique septen-
trionale. Les eaux de l'Atlantique en-
vahirent l'espace devenu accessible.
Gulf-Stream liquide et Gulf-Stream
aérien s'y engagèrent. Ce n'était du
reste qu'un- résurrection, parce que
l'un et l'autre avaient dû autrefois se
contenir plus d'une fois en deçà du
seuil Islande-Ang leterre-Norvège.

La nature ne fait  pas de saut. Na-
tura non feclt saltus.

Voyons maintenant comment se pro-
duiront les saints de glace, qui ne sont
très vraisemblablement qu'une mani-

festati on à petite échelle des glacia-
tions.

Vers la f in  de l'été, la température
descend rapidement dans la zone arc-
tique. La mer ne tarde pas à se couvrir
de glace. A 3 degrés, elle se prend dé-
jà , parce qu'elle est salée. Le Groen-
land a épaissi sa calotte de glace , aussi
étendue que le cinquième de l'Europe
et sur laquelle les précipitations esti-
vales ont fait  fureur. Il devient à son
tour un centre de rayonnement gla-
cial.

Et l'hiver se passe.
En avril , sur le continent européen,

le réchauffement prend les devants .
Le Gulf-Stream n'est pas encore re-
froidi p ar la débâcle de la banquise.
Nous jouissons alors d'un premier prin-
temps, qui nous a valu les j ournées
chaudes d'avril dernier. Les arbres
fruiti ers fleurissent. Puis le temps
pre nd un autre cours, C'est qu'aussi
bien le pack ou banquise s'est disloqué
et le glacier groënlandais a vêlé. D'é-
normes blocs de son glacier ont chuté
dans la mer.

Les transatlantiques doivent em-
prunt er un itinéraire plus méridional ,
pour ne pas risquer de rencontrer des
icebergs, comme le f i t  tragiquement le
« Titanic ».

Le Gulf-Stream n'envoie plus la mê-
me quantité de chaleur vers l'Europe.
Il perd des milliards de calories à fon-
dre les glaces descendues des régions
arctiques.

Notre continent en pâtit. Une baisse
du thermomètre alerte l'agriculteur et
cause parfois des dégâts irréparables.
La nature ne procédant point par saut,
le refroidissement précède et suit l'é-
poqu e des saints de glace, ce qui pro-
longe la durée froide.

Une théorie ¦ attribue la baisse de la
température en mai à un phénomène
cosmique. Il s'agirait d'un essaim d'é-
toiles filantes, les Léonides, qui ferait
écran entre le Soleil et la Terre, arrê-
tant au passage une partie des rayons
solaires. Cette théorie, sur laquelle
nous reviendrons, peut parfaitement
s'accorder avec la précédente. Dans le
mécanisme admirable de l'univers, les
rouages sont en liaison, souvent mys-
térieuse mais incontesable. « Tout dé-
pend de tout » dans cette merveille que
la nature présente à la curiosité et aux
recherches du génie humain.

Dr Henri BUHLER.

MM! i FrèlréMiei ei oonsisnoe
Un voyage-surprise

où 8'on rencontre un monde fou
(Suite et lin)

Bien entendu, 3 marks et demi c'est
trois fois rien. Dans ce cas (tellement
simple n'est-ce pas, mais il fallai t y
penser !) il lui suffira d'aller à la plus
prochaine banque, qui ne refusera cer-
tainement pas de lui prendre encore
quelques francs suisses... Malheureuse-
ment, comme par hasard, les banques
de Friedrichshafen ne travaillent pas
le dimanche !

Où s'asseoir ?
Or donc, si elle a été assez honnête

pour dire la vérité, rien que la vérité...
et toute la vérité au douanier, notre
victime arrive avec 3 marks et demi
entre deux haies épaisses de j oviaux
Allemands qui jettent un coup d'oeil
attendri sur sa valise et lui font fête.
Partout où elle passe (la victime), elle
recueille des regards flatteurs, à tel
point qu'elle finit par se demander si
elle n'est pas ce que Friedrichshafen a
de plus intéressant. Elle était venue
voir une ville : il n'en reste rien sinon
le plus bel échantillonnage de ruines
qu'on puisse contempler à proximité de
nos frontières. Elle pensait éventuelle-
ment pouvoir s'amuser : elle ne trouve
même pas à s'asseoir. Les très rares
cafés sont occupés par des nuées de
bons gros Allemands, ou Suisses alle-
mands, qui avaient eu le bonheur de
faire ces déductions avant elle... et qui
attendent le prochain bateau !

Il n'y a pas si longtemps, j'avais vu
Friedrichshafen à l'occasion de sa
Foire. Même phénomène. Après avoir
dévoré saucisse sur saucisse au Buffet
(un voyage au long cours ça creuse) ,
les visiteurs se souvinrent qu'ils étalent

venus pour la Foire. « La Foire ? Mais,
c'est cela, ce monde, ces ruines enso-
leillées, ces vagues banderoles rouges
ici et là. » La Foire ? devait avoir envie
de répondre l'indigène. Mais c'est
vous ! Nous avions tant envie de re-
voir des Suisses... Tout de même : une
vague petite école aménagée en bâti-
ment d'exposition, où le fil à couper le
beurre aurait certainement été très
remarqué. On se promène sur le quai ,
cherchant des impressions et ne dé-
couvrant que des rangs serrés de com-
patriotes, qui se font une philosophie,
en attendant le bateau.

Un nouveau venu, un naïf s'appro-
che. Avec son air penché et ses lunet-
tes il a l'air de chercher quelque cho-
se : « Monsieur, s. v. pi., la Foire ? _>
Comment, il ne sait pas encore ?

Visite a Constance
Profitons de ce voyage pour faire

une visite rapide à Constance, la plus
grande et la plus belle ville du lac.
Ici, par bonheur, aucune trace de la
guerre. Habillée de blanc, avec une
nonchalance toute méridionale, la po-
pulation se promène sur le port. Nous
sommes ici en Riviéra allemande et la
température n'y est guère inférieure à
celle de Lugano, par exemple. Beau-
coup de Français, beaucoup plus en-
core que d'Allemands. Et ils ne s'ai-
ment guère ! Il est vrai que le Fran-
çais prend de la place et j'en ai en-
tendu qui le reconnaissent. Pour un
soldat qui arrive en effet , c'est toute
une petite armée que Constance devra
héberger : femme, enfants, grand-
mère, grand-père, belle-mère. Bref ,
Constance est déjà plus qu'à demi-
française, et pour s'y retrouver l'Alle-
mand peut encore attendre.

Quant aux conditions d'existence
dans cette région, aucun rapport avec
celles de l'an dernier par exemple. Au-
jourd'hui, l'Allemand du Sud vit vrai-
ment. Depuis qu'il mange à sa-faim il
a retrouvé de l'oreille pour Wagner et
dans le magnifique parc de Constance,
complètement désert l'an dernier à
cette époque , je vois se diriger ce soir
une foule d'amateurs du « Crépuscule
des Dieux ».

Gabriel MAIRE.

Pas d'inausâîisfle
L'avenir économique des Etats-Unis

mais une grande ère de
développement

NEW-YORK, 20. — AFP. — « Les
Etats-Unis sont à la veille de la plus
grande ère de développement des affai-
res de toute l'histoire », a déclaré jeudi
soir M. John W. Snyder , secrétaire du
Trésor, à un banquet.

Rassurant ses auditeurs sur l'avenir
économique des Etats-Unis, le secré-
taire du Trésor leur a affirmé qu'il
n'existait aucune cause d'inquiétude,
étant donné les divers facteurs « qui
donnent l'assurance d'une prospérité
continue ». Parmi les facteurs qui doi-
vent inciter à l'optimisme, M. Snyder
a notamment souligné: les 75 milliards
de dollars investis par l'industrie amé-
ricaine, depuis la guerre, dans de nou-
velles constructions et l'acquisition de
nouveau matériel — le chiffre record
de 65 milliards de dollars en capital
dont dispose l'industrie — les 200 mil-
liards de dollars représentant l'épar-
gne liquide de la nation, la situation
du marché de la main-d'oeuvre, le ni-
veau du revenu national et l'absence
de toute activité spéculatrice.

«Par-dessus tout, a déclare l'orateur,
la solidité financière du gouvernement
des Etats-Unis, qui constitue aujour-
d'hui la pierre de touche de la stabilité
mondiale et de la paix mondiale, est
certaine. »
(Déjà paru dans l'édition d'hier soir.)

Yroy os du si_ med
Nous avons encore tous présente à

la mémoire cette photographie, parue
ces dernières semaines dans nombre
d'illustrés et de journaux, et qui repré-
sente un couple pour le moins étrange.
Le mari, pieds nus, vêtu d'une longue
robe blanche, barbu et chevelu à sou-
hait, déambule avec sa femme dans les
grandes capitales d'Europe et voudrait
se faire passer pour un nouveau Mes-
sie.

Le fait que cet homme en a déjà
entraîné quelques milliers d'autres à le
considérer comme tel, nous oblige à
relever l'avertissement suivant qui est
à prendre au sérieux.

Parlant des événements qui précéde-
raient et annonceraient son retour,
Jésus mentionnait et dénonçait les
faux prophètes et les usurpateurs de
son nom en déclarant :

« Prenez garde que personne ne vous
» séduise. Car plusieurs viendront sous
.mon nom disant C'est moi qui suis
»le Christ (c 'est-à-dire le Messie). Et
» ils séduiront beaucoup de gens. Si
s> quelqu'un vous dit alors : le Christ
» est ici ou : il est là , ne le croyez pas,
» ne le suivez pas. Car il s'élèvera de
» faux Christ et de faux prophètes ; ils
» feront des prodiges et des miracles
» pour séduire les élus, s'il était pos-
» sible. Soyez sur vos gardes : Je vous
_> ai tout annoncé d'avance. »

Oui, Jésus nous a annoncé tout cela
d'avance

lo afin que nous le considérions Lui
comme seul Messie de Dieu, à l'exclu-
sion de tout autre,

2o afin que nous soyons en mesure
de dépister les ruses de Satan lorsque,
pour mieux nous séduire, « il se dé-
guise en ange de lumière ».

3o afin que vigilants, nous atten-
dions le retour du Christ, dont le fait
divers relevé au début de ce propos est
un signe précurseur.

Concernant ce dernier point, préci-
sons que l'on ne pourra pas confondre
le retour du vrai Messie, l'avènement
du Fils de l'homme, avec la venue, en
Europe ou ailleurs, d'un imposteur qui
exploite la crédulité publique.

Car « alors on verra le Fils de 1 hom-
me venant sur les nuées avec une
grande puissance et avec gloire »...

... on ne le verra pas chez les cou-
turiers parisiens.

« Comme l'éclair part de l'Orient et
se montre jusqu 'en Occident , ainsi sera
l'avènement du Fils de l'homme. »

« Mais, (c 'est Jésus lui-même, qui
nous pose la question) quand le Fils
de l'homme viendra, trouvera-t-il la
foi sur la terre ? _>

« Veillez et priez » afin que vous
ayez la force de paraître debout de-
vant Lui.

Comme complément indispensable à
ce propos, lisez ou relisez dans votre
Bible, les chapitres 24 de Matthieu, 13
de Marc et 21 de Luc.

S. P.

Sports
Cyclisme. — Le Tour de Belgique.

La seconde étape Blankenberghe-
Liège, 272 km., a donné le classement
suivant : 1. Declercq, 7 h. 52' 30" ; 2.
Geus à 2 long. ; 3. Sterckx, 7 h. 52' 36";
4. Van Dick, 7 h. 52' 48" ; 5. Impanis ;
6. Ramon, m. t. Au classement général ,
Sterckx est en tête avec le temps de
14 h. 1' 22" devant Ramon, 14 h. 1' 33"
et Impanis.

Motocyclisme. — Pas de courses
à Porrentruy.

Le comité d'organisation des courses
internationales de Porrentruy (date
prévue 28 août) a renoncé, cette
année, à mettre sur pied cette compé-
tition.

Tennis. — Avant Hongrie-Suisse.
La fédération hongroise de tennis a

décidé d'organiser le match de 3e tour
de Coupe Davis Hongrie-Suisse à Bu-
dapest du 10 au 12 juin. Les couleurs
hongroises seront défendues par As-
both, Adam, Katona et Féher.

Probiàmo No 97, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Crochet. Epui-
sa. 2. Ils ont des cousins dans leur fa-
mille. 3. Eu la possibilité de. H avait
une façon spéciale d'aimer ses enfants.
4. Il est sur les dents. U est meilleur
en double exemplaire. 5. Répandues.
Pronom personnel. 6. U vaut mieux ne
pas y mettre le nez. Greffer. 7. Un
poète peut le dire à un roi. Venait
avant César. Pronom. 8. Il arrange la
cargaison d'un bateau. 9. Ecrivain
français. Sa lune est agréable. 10. Note.
Préposition. U parle après vous.

Verticalement. — 1. Gourmé. Pré-
fixe. 2. Dompterai . 3. Connu. Prénom
masculin. 4. Il supporte tout le poids
du véhicule. On y va en bateau. 5. Ce
fruit-là n'est pas aussi bon que les
autres. Habitants. 6. Autrefois, il avait
un ciel que les nerveux craignaient, à
chaque instant, de voir tomber sur eux.
Le printemps la fait monter. 7. Com-
mence le nom d'une gravure. Se voit
dans le plain-chant. 8. Reste sur la
terre après un autre. Nom d'un chien.
9. Qualifie les manies des vieillards.
Interjection . 10. Dieux bienfaisants.
Note. Saint de la Manche.

Solution du problème précédent

Mots croisés

Chrooiaoe nsodiMise
Une commune qui ne peut pas vendre

son vin.
(Corr.) — La commune de Peseux,

qui avait organisé une vente aux en-
chères des vins récoltés en 1948 sur son
domaine viticole, n'a pas trouvé un
seul acquéreur. La récolte comprenait
environ 12,000 1.

Sl«n« des temps.

C'est le printemps...

y 
^

50 millions de dépenses
pour une loi que la plupart
des médecins spécialistes considèrent
comme inefficace

Votez NON
les 21 et 22 mai

Comité d'action contre la loiV J

fpour 

les salopettes^

___f_.\_\\_.\___\____\___wM
Seulm. 45 cis. ICHA .I _i_ -_ _ _ -i ,__ , _ t , _ i , __ -B, _ !

WM//MMB-tmm-_WÊ_m__w_w-mÊ_mmm

'̂ ^^^n MJ^TB *W "I m ĵjjj '̂̂ ^

à l'Hôtel de Paris
demandez les Grands Vins de la
Combe d'Enfer. Fendant, Dôle ,
Johannisberg, Ermitage, Arvine ,
directement du producteur.



POURQUOI NE PAS TOUT DIRE
les adversaires de la loi sur la lutte contre la tuberculose faussent les données du problème !

g _f\ _, - • 8ur I© plan médical certains médecins qui approuvent et pratiquent les méthodes de dépistage rendues obligatoires
*—JB _wM _̂ )§B _ f MM §' ÊM$  M dans les écoles et dans l'armée agitent-Ils comme un épouvantall ces mêmes méthodes appliquées à la population
g-  ̂tACX *̂^rCX.C/-C toute ent|ère ?

C. M _W_f_t S M  ̂
ft B M _rfÈ Ê 

ne pas 
P

ré
'
érer à l'humiliante assistance, l'assurance maladie obligatoire basée sur le principe de la mutualité et

S-̂ \J^m-M*̂] ^&A(fLM%̂S~IL. Sl sagement prévue par la loi ?

f £_ \  • tromper le peuple en parlant d'administration tentaoulalre et de tracasseries policières alors que la loi sera appliquée
^— B _TM$ §'M' _ r ma  Ê 'MM® S Par les cantons en tenant compte de leurs particularités et avec la collaboration des œuvres privées de lutte
£SWlA*~mtylAWL contre la tube,culose ?

\ B _9_rfl Ê Ê  ̂SlË B M A_ f(h M minimiser les ravages de la tuberculose alors que de 1935 à 194S, le nombre des malades a passé de 46.000 à

fSWl£CUfU,(jL L 109.000?
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AIMEZ-VOUS MIEUX VIVRE ASSURÉ
obligatoirement mais en bonne santé ou J0$$&K

MOURIR TUBERCULEUX llflTH €j  II I
après avoir été contaminé sans protection? VU lfcfc ^Qg_W0T ml_W HH

———— —̂ i i

EHI&CfOL toujours Bel et partout

1
L^eXpérienCC a démontré Economiser i f ranc sur Thuile revient bien souvent

à en 'sacrifier loo en réparations! Un moteur
que l'on pCUt faire absolu- parcimonieusement lubrifié se détériore rapide-

ment et ce que l'on gagne en lui mesurant
ment Confiance à Cette chichement l'huile, on le perd, multiplié par

ioo, au bout de quelques mois.
huile, merveille de la tech- Qui veut épargner de l'argent ménage son mo-

teur et roule avec ENERGOL ... l'huile moteur
nique moderne des lllbri- qui a fait ses preuves et qui contient des addi-

tifs spécialement conçus pour l'empêcher de
liants» s'oxyder et prévenir la corrosion des paliers.
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Jeune
employée

en possession de son
diplôme fédéral , con-
naissant la sténo-dacty-
lographie et la compta-
bilité cherche place dans
un bureau de la Ville-
Ecrire sous chiffre P. R.
8652, au bureau de l'Im-
partial.

p laisant
A vendre, pour petite taille

robes, jupes et manteaux.
Prix très avantageux. — S'a-
dresser rua du Ravin 13,
au ler étage. 8696

Dame
disposant de quelques
heures par Jour, ayant
déjà rempli emploi ana-
logue cherche place
dans bureau pour em-
ballages et petits tra-
vaux de bureau.

Adresser offres sous
chiffre D. M. 8371 au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE D'OCCASION I

50 baignoires
émail , sur pieds et à murer
Lavabos, éviers, W.-c.

25 chaudières à lessive,
à bols, loyer à circulati on ,
165 1., galvanisées, Fr. 95.— ,
avec chaudron neut Fr. 145.—

Comptoir sanitaire
0, r. des Alpes, Genève
Tél.2.25.43 - On expédie

ON CHERCHE

jeune fille
présentant bien, in-
telligente , désirant
apprendre le service
de table.
Adresser offres à la
Direction de l'Ecole
Hateliàre ,
Neuchâtel. 8548

ON CHERCHE

jeune fille
pour emballages et petits
travaux de bureau.

Faire offres écrites sous
chiffr.e M. 1. 8514 au bu-
reau de L'Impartial.

ACTIVIA
constructions à forfait
Neuchâtel. Tél. 5.51.68
Nous construisons dans

toutes 'réglons

Bflfli$Oll$
familiales

trois chambres :
Fr. 32,000.-

quatre chambres :
Fr. 39,000.—

cinq chambres i
Fr. 48,000.-

Tous renseignements seront
donnés sans engagement

Exposition tous lee mar-
dis de 14 à 18 heures. 8008

Bureau Balance 13

CH£ 9. « î | Aii__)

.̂HfrfOw wiivii 
ce ne sont pas seulement la ligne extérieure, et la
carrosserie luxueuse Fisher, qoe la Chevrolet est

s *» t* seule à posséder dans sa classe.
i/^WWW c 'est le gain de place, une plus grande liberté de

mouvement, le compartiment a bagages, pius
ê** jjm l/ spacieux

l_.iw§v@¥&il$ft c'est surtout la sécurité accrue. Tenue de route
plus sûre grâce à la construction surbaissée et au
perfectionnement des amortisseurs des roues
avant. Conduite plus sûre par la commande ô point
centré, marche plus sûre â cause de la visibilité
augmentée de 30%.
Enfin, a y a l'accroissement de confort par la dis-
position d£ tous tes sièges entre les essieux, par
les pneus à basse pression, les vastes fenêtres
panoramiques et le merveilleux conditionnement
d'air._
Depuis 18 ans, la Chevrote! est 1a voiture la plus
demandée dans le monde entier, c'est ,, 1'améri-
caine" qui, en 1948, s'est le plus vendue en Suisse.
La vogue de la Chevrolet est due â son utilité éco-
nomique indiscutablement supérieure à celle de

Représentants en voitures possédant moins de CV.
Suisse romande : Chevrolet offre , pour un prix avantageux, le

maximum de sécurité et de valeur réelle.
La Chaux-de-Fonds i /S

Garage Outtmann S. A., / œ
110, rue de la Serre, / STél. 2.46.81 Sedan de Luxe, 4 portos frs. 13 300.- -MCA M / Il

Cabriolet de Luxe frs. 15 500.—+ ICA / W W m
NeuchBtel i / W | tt

Schenker E. & M. Garage . / m_wf\w\ VT .,. .,8_ . / tMl 1
Porrentruy : |W3««H§lffljj î A

Périat et Pétlgnat, ^MlfMwfflffimP
m!î2m Ponts 

GENERAL MOTORS SUISSE SA. BIENNE

Ç SA1AI*II S
le kg. Fr. S.—

Salamettl le kg. Fr. 7.-
Viande sée. le kg. Fr. t.-
Saucisson
moitié porc le kg. Fr. 5.-

centrale WBUn
BEERI Qt_ m

. VEV EY TéL 5.19.82,

Régleuse
entreprendrait à domicile, ré-
glages plats ou Breguet.

Offres sous chiffre A. C.
8566 au bureau de L'Impar-
tial.

A uonHno une poussetteVBIlUre « Wisa-Qlorla > ,
presque neuve. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

6027

UTtj Bnt. perbe divan-
couche avec caisson pour li-
terie, jolie cuisinière à gaz
émaillée granitée , lampadaire
noyer, passage linoléum , ma-
gnifique tapis de milieu , 2
descentes de lit , régulateur
moderne, un pousse-pousse
belge avec sacoche, le tout â
l'état de neuf , très bas prix
— S'adresser le soir après 18
h., chez M. Porret, Parc 16.

83SB

<\ïlmUes
A vendre superbe cham-

bre à manger, 2 ans d'usage,
en noyer ronceux , cédée à
moitié prix', ainsi qu 'un lit
complet à une place, un gra-
mophone bahut. — S'adres-
ser à M. Conrad , Jeannerets
4, Le Locle. Tél. 3.13.42. 8504

Lisez 'L 'Impartial »



Chronique suisse
La première pilote tessinoise,

LUGANO, 21. — Mme Veladini-Rie-
demann, de Lugano, a passé l'examen
de pilote civil. Elle devient ainsi la
première pilote du canton du Tessin.

Des évêques américains à Lugano
LUGANO, 21. — On annonce l'arri-

vée à Lugano, vendredi , de trois évê-
ques américains. Ce sont Mgr Ritter ,
de St-Louis, Mgr Hemsing, de St-Louls
également, et Mgr O'Harra, de Buffalo.

Moins de bénéfices
à la régie des alcools

LIESTAL, 21. — Les commissions
permanentes de l'alcool des Chambres
fédérales ont examiné le budget de la
régie des alcools pour 1949-50 qui pré-
voit un excédent de recettes de
18.028.000 fr. contre 25.780.000 fr. l'an-
née précédente. MM. Nobs et Keller-
hals, directeur de la régie, ont expli-
qué que ce recul se produit au moment
où l'utilisation des excédents de pom-
mes de terre et de fruits rencontre des
difficultés toujours croissantes qui oc-
casionnent de grosses dépenses à la
régie. Les commissions estiment qu'il
est indispensable de créer , par la re-
vision de la loi sur l'alcool, de nouvel-
les bases pour résoudre rationnelle-
ment le problème des excédents de
pommes de terre, de fruits et d'alcool.

Mort d'un capteur de sources
schaffhousois

SCHAFFHOUSE, 21. — A Schaffhou-
se vient de s'éteindre à l'âge de 72 ans
l'ingénieur Arnold Scherrer. Il avait
fréquenté les écoles de Schaffhouse et
terminé ses études à l'Université tech-
nique de Carlsruhe puis se spécialisa
dans la captation des sources. C'est à
lui que l'on doit les travaux de cap-
tation à Saint-Moritz, dans le val Lu-
gnez, dans le val Sinestra et à Passoug.
A l'étranger, il capta les sources de
Salzbrunn, en Basse-Silésie, Carlsbad,
Bad-Ems, Larwick en Norvège, Asyon-
Karahissar en Turquie, de Tibériade en
Palestine, ainsi que des sources d'eau
douce dans les steppes asiatiques.

Scherrer était membre d'honneur de
la Société géologique d'Allemagne et
avait reçu le diplôme d'honneur du
Deutches Muséum. Après le coup de
force des nationaux-socialistes, il était
revenu dans sa patrie.

M. Stucki s'est envolé
vers Washington

ZURICH, 21. — Le ministre Stucki
est parti vendredi à 16 h. 20 de Kloten
pour New-York dans un avion de la
Swissair. Il se joindr a à Washington à
la délégation suisse qui est partie voici
15 jours par la voie des airs également.

Après une rixe mortelle à Lausanne

Légères condamnations
LAUSANNE, 21. — Le tribunal crimi-

nel de Lausanne a rendu vendredi soir
son jugement dans le procès intenté
à trois accusés à la suite d'une rixe
survenue à Lausanne le 24 décembre
1947 et qui fit un mort.

Edouard Baenninger, Blennols, 72
ans, relieur, a été reconnu coupable de
lésions corporelles graves suivies de
mort, n est mis au bénéfice des cir-
constances atténuantes parce qu'il
était en état de légitime défense. Il a
été condamné à 18 mois d'emprison-
nement, moins 120 jours de prison pré-
ventive, et mis au bénéfice de la libé-
ration conditionnelle.

Albert Fagioll , 44 ans, plâtrier pein-
tre, Italien, reconnu coupable de ten-
tative de meurtre, mis au bénéfice des
circonstances atténuantes en raison
de la violente douleur qu 'il ressentit à
la vue de son frère blessé grièvement,
a été condamné à 6 mois d'emprison-
nement moins 120 jours de préventive,
avec sursis pendant 2 ans. Le troisième
accusé a été libéré.

Acte de leurs réserves civiles a été
donné à la veuve de la victime, An-
toine Fagioll, et à Edouard Baennin-
ger.

A I extérieur
Apres la mise aux enchères

des biens de Pétain
PARIS, 21. — AFP. — M. Frédéric-

Dupont, député de Paris (parti répu-
blicain de la liberté ) a demandé à in-
terpeller le gouvernement sur « l'in-
convenance de la vente aux enchères
publiques, à la requête du fisc, des sou-
venirs personnels du vainqueur de
Verdun ».
!'Jg??"N Plus de 310 personnes à bord

d'un hydravion
SAN-DIEGO, 21. — United Press. —

L'hydravion géant « Marshall Mars »,
de l'aviation américaine, vient d'établir
un nouveau record en effectuant un
vol régulier entre Alameda et San-
Diego avec 310 passagers et 7 homme»
d'équipage à bord.

La brigade de la circulation vous a à l'œil...
Automobilistes, à votre droite... et vérifiez votre voiture I

Un caporal , deux agents , un remplaçant , feront la police de la route dans notre canton
Tout avertissement sera port é sur ficha: à la prochaine incartade , contravention !

Les deux agents de la circulation casqués et en manteau de cuir sur leur side-
car qui leur permett ra de rattraper tous les chauffards. Et ils disposent encore
d'une moto de 500 ce. d'une puissance inégalée. (Photo Impartial.)

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1949.
On sait que depuis l'introduction de

la nouvelle loi sur la Police cantonale
divisée en deux sections, la Police de
sûreté et la Gendarmerie, le premier-
lieutenant Russbach, adj udant du com-
mandant de la Police cantonale, est
devenu le chef de la Gendarmerie neu-
chateloise. En même temps que l'on
procédait à cette réorganisation, on
décidait d'adapter les moyens de notre
police routière aux exigences actuel-
les. Il fallait éduquer des hommes pour
les mettre au courant de toutes les
finesses de ce métier difficile, leur
donner les moyens de se déplacer ra-
pidement, les munir du matériel adé-
quat , et enfin centraliser entre leurs
mains expérimentées toute cette ques-
tion de plus en plus importante pour
la sécurité des automobilistes... et la
nôtre, modestes piétons !

C'est ainsi que l'on en est arrivé â
mettre sur pied cette Brigade de la
circulation, composée de trois hommes,
un caporal et deux agents, plus un
remplaçant, qui a son siège à Neuchâ-
tel, mais juridiction sur tout le canton
et qui sera j our et nuit sur les routes
pour faire régner l'ordre. Autrefois, on
organisait des contrôles à tour de rôle
dans les différents districts, mais les
gendarmes pouvaient cas échéant en
faire à leur tour, ce qui gêrfait parfois
la circulation et retardait les automo-
bilistes. D'où mauvaise humeur , tou-
j ours fâcheuse. Dès maintenant, nos
trois agents spécialisés dans ce travail
important et délicat s'occuperont de
tout. Il va sans dire cependant que si
un gendarme circulant d'aventure ren-
contre un automobiliste roulant en zig-
zag ou tous phares éteints, il l'arrête-
ra d'autorité. Mais pour les contrôles,
tout est centralisé.

Rapidité et efficacité
Nous étions hier les hôtes du plt

Russbach, qui nous a mis au courant
avec beaucoup de précision et d'ama-
bilité des dernières dispositions prises:

— La brigade dispose d'une automo-
bile, d'un side-car et d'une moto der-
nier modèle qui lui permettra de rat-
traper n'importe quel délinquant qui
aurait envie de nous brûler la politesse.
L'imprudent n'irait pas loin ! Leur
uniforme est celui' des gendarmes, plus
une capote de cuir et un casque indis-
pensable à tout motocycliste, en alu-

minium étiré, d'une solidité à toute
épreuve, entièrement doublé de cuir et
caoutchouc pour amortir les chocs
éventuels, avec une cuirasse de cuir
sur les côtés : car vous savez bien que
la plupart des motocyclistes acciden-
tés subissent des fractures du crâne.
Nous avons tenu — et c'est normal —
à assurer au maximum la sécurité de
nos agents !

Ils auront, dans leur coffre à maté-
riel, toujours avec eux, tout ce qu'il
faut pour tirer croquis d'un accident,
relevés de plan, etc., mètre, craie,
lampe de poche, un extincteur contre
les incendies de voiture, une couver-
ture pour transporter les blessés, une
pharmacie portative pour assurer les
premiers secours. Car notre brigade
sera appelée immédiatement par les
gendarmes lors d'accident grave, et,
dans toute la mesure du possible, c'est
elle qui dressera le procès-verbal . Elle
acquerra ainsi une expérience que
personne n'avait jusqu'ici.

Attention : tout est dans le fichier !

Mais elle disposera aussi d'un fi-
chier qui contiendra, par ordre al-
phabétique, tous les avertissements,
contraventions, etc., donnés dans ce
canton et ailleurs. Il leur suffira, sur
place, de le consulter pour savoir si
tel automobiliste ou usager de la route
a déj à subi une réprimande pour telle
faute , et s'il s'en est rendu coupable à
nouveau. C'est alors la contravention.
Sinon, remarque qui sera portée au
dossier. On ne sanctionnera, bien en-
tendu, que les erreurs de même natu-
re. Si, lors d'un contrôle, un phare ne
marche pas, une plaque est illisible,
ou tout autre défaut constaté à la
machine ou aux papiers du conduc-
teur, un délai lui sera imparti , dans
lequel il devra se présenter au poste
de police de sa localité. Ainsi, ne pen-
sez plus, automobilistes, que rien ne
pourra désormais passer inaperçu !
Vous êtes sur fiches ! (Brrh I )

Tout cela avec la plus parfaite
courtoisie. « Car, nous affirme préci-
sément le Plt Russbach, nous poursui-
vons un but éducatif encore plus que
policier. Nous voulons rétablir et
maintenir la discipline sur la route,
pour la sauvegarde de tous, non col-
lectionner les contraventions. Si lés
automobilistes nous comprenntrat, tout

ira bien 1 Sinon, tant pis 1 Mais nous
ne menons aucune offensive. H est
dans l'intérêt de tous les usagers de
la route que voitures, motos, vélos,
chars, piétons circulent selon les rè-
gles et possèdent des véhicules par-
faitement en ordre : freins, phares,
papiers, flèches, et tout. Vous verrez :
au bout de quelque temps, il y aura
du changement !

Allô, brigade volante...
En quittant Neuchâtel, le caporal

Vuillaume avertit la gendarmerie du
chef-lieu du district où la brigade se
rend. On sait donc touj ours à quel
moment et où la trouver. Si on ne
peut l'atteindre par téléphone, un mo-
tocycliste l'a vite rattrapée et la ramè-
ne sur les lieux d'un accident grave.
En attendant, les agents locaux veil-
lent à ce qu'on ne touche rien, que
les blessés soient transportés à l'hôpi-
tal et au rétablissement de la circu-
lation.

On assistera dès lors à tel dialogue,
au sortir de l'un ou l'autre des tour-
nants dangereux qui abondent dans
notre canton :

— Voyons, Monsieur, dira l'agent à
l'automobiliste qu'il a arrêté et dont il
a vérifié les papiers, vous avez pris ce
tournant caché à plus de soixante à
l'heure et vous étiez largement sur la
gauche de la route ?

— Mais, monsieur l'agent, je suis
pressé et...

— Sans doute, sans doute, mais vous
avez commis une grave erreur. Avez-
vous déjà été averti pour une même
faute ?

— Non, pas que je sache...
— Un instant... le fichier... Non, vous

n'y êtes pas inscrit. Alors, Monsieur,
attention, la prochaine fois, ce sera la
contravention !

Et l'on espère bien qu'il n'y aura pas
de prochaine fois !

D'ailleurs, la brigade aura pour tâ-
che d'organiser aussi la circulation lors
de toute manifestation importante , cy-
cliste, football, aviation, quand on pen-
sera qu'un embouteillage de la circu-
lation est prévisible. Et cela aussi ren-
dra de grands services. Et enfin, elle
examinera, certains soirs où les con-
ducteurs ont tendance à oublier que
l'alcool est l'ennemie mortelle de la
route, ceux qu'elle verra sortir des éta-
blissements publics dans un état dou-
teux, et les contraindra , poliment mais
fermement, à leur confier soit le vo-
lant, soit la clef de leur moteur ! Et
pas de résistance. Ah ! mais...

• • »
Nous avons pu assister, au pied du

Reymond, à un de ces contrôles. Tout
se passe courtoisement, en effet, ces
choses sont dites avec le sourire, mais
les exigences strictes, précises, sans
appel. Avec une brigade aussi mobile
et compétente, il est probable que la
circulation sera mieux organisée dans
ce pays, et que l'on connaîtra bien-
tôt les effets de cette intelligente ac-
tion de salubrité routière. Ajoutons que
le matériel qui dut être acquis pour la
circonstance a coûté un peu moins de
trente mille francs, ce qui n'est sans
doute pas trop payer la sécurité sur
les routes. J.-M. N.

Voici la brigade de la route : te caporal Vuillaume et ses deux agents. Ce sorti
eux qui assureront l'ordre sur toutes les routes neuchâteloises.

(Photo Impartial)

Chronioue neycittise
Cernier. — Au Conseil général.

(Corr.) — Le Parti libéral a dû pro-
céder au remplacement d'un de ses re-
présentante au Conseil général. Il a dé-
signé M. Philippe Amez-Droz pour suc-
céder à M. Roger Matthey, démission-
naire.
Landeyeux. — A l'hôpital.

(Sp.) — La direction de l'hôpital vient
d'interdire l'entrée de la maternité et de
l'hôpital à tous les enfante et aux per-
sonnes qui ont été en contact avec des
scarlatineux.

Cette mesure vise spécialement la po-
pulation de Fontainemelon où une ving-
taine de cas ont été signalés.

Décisions au Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat a nommé M. René

Fischer, originaire des Verrières, ac-
tuellement ler secrétaire au départe-
ment des Travaux publics, aux fonc-
tions de directeur de l'Etablissement
cantonal d'assurance immobilière con-
tre l'incendie, en remplacement de M.
Albert Giroud, atteint par la limite
d'âge ;

M. Joseph Cudre, garde-frontière, au
Prévoux (Le Locle) , aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du bétail du
cercle du Prévoux, en remplacement
de M. Albert Guex, démissionnaire ;

autorisé : M. René Doess, originaire
de Genève, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de droguiste ;

Mlle lAsbeith Môller, ressortissante
danoise, actuellement au Lôcle, à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'as-
sistante-dentiste ;

Mlles Brlgltta Fuchs, originaire de
Bâle, domiciliée à Neuchâtel, et Erna
Pardeller, ressortissante autrichienne,
domiciliée à Colombier, à pratiquer
dans le canton en qualité d'asslstan-
fxis-pharmaciennes.

Communiqués
(Cette rubrique tf émane p as de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le jo urnal.)
Cinéma Scala.

A la demande générale, reprise de
l'oeuvre maîtresse de William Wyler,
avec Fredric March, Mima Loy, Dana
Andrews « Les plus belles années de no-
tre Vie ». Parlé en français. C'est un
film d'une haute valeur humaine. Neuf
grands prix, aux Etats-Unis et deux
grands prix au Festival de Bruxelles.
Attention I Début du film à 20 h. 30 ;
fin du spectacle à 23 h. 30. Pas de re-
tardataires, s. v. pi. Samedi, pas de ma-
tinée. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Johnny Welssmuller, Brenda Joyce,
Johnny Sheffield, dans une nouvelle
histoire attray ante et mouvementée,
« Tarzan et la Chasseresse ». Parlé en
français. Au coeur de la jungle avec
Tarzan, Jane, Boy et Cheta, se déroule
une aventure amusante. Un film mys-
térieux et passionnant. Matinée diman-
che à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Pour la première fois à La Chaux-de-
Fonds, Alida Valli, Fosco Giachetti,
dans un grand film dramatique : « La
Vie recommence ». Parlé en français. Un
drame puissant, aux péripéties émou-
vantes. Un meurtr e, une femme, un
homme, un enfant... Un film qui va droit
au coeur. Mise en scène de Mario Mat-
toli. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Voyage à Bâle avec la Musique des

Cadets.
Les 25 et 26 juin prochains notre Mu-

sique des Cadets se rendra à Bâle en
course annuelle. Dans cette ville ils se-
ront reçus par la Knabenmusik. Une
visite de la ville en tramway est prévue
de même qu'une autre au Jardin zoo-
logique, ainsi qu'une promenade en ba-
teau. Les personnes désireuses d'accom-
pagner nos petits musiciens peuvent
s'inscrire jusqu'au 31 mai à 19 heures
auprès du président , M. A. Hodel, salon
de coiffure , Numa-Droz 5, qui fournira
tous renseignements utiles.
Au restaurant des Endroits.

Dimanche, grand concert par le Club
mixte d'accordéons La Chaux-de-Fonds.

« Time is money »
...donc ne perdez pas de temps en utilisant nne
crème à raser quelconque. Employez dès demain
la crème à raser de Roger & Qallet , Paris. En
vente 'partout.  Sans eau, sans blaireau,
vous serez vite et bien rasé !

Echantillon suffisant pour une semaine contre
Fr. 0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S.A.
4, rue du Beulet, Genève , dépt II.

(Corr.) — La liaison entre le centre
de la ville et les haute quartiers — si
souvent demandée par les habitante de
Neuchâtel — est aujourd 'hui chose fai-
te. Après de longs et coûteux travaux,
qui furent beaucoup commentés à l'é-
poque, mais dont on se félicite auj our-
d'hui, une nouvelle ligne de trolleybus
a été inaugurée hier. Elle relie le coeur
du chef-lieu aux rues hautes où la cons-
truction s'est considérablement déve-
loppée au cours de ces dernières années.

L'inauguration de la nouvelle ligne
s'est faite hier en présence de repré-
sentants des autorités cantonales et
communales et d'un grand nombre d'in-
vités au premier rang desquels on re-
connaissait M. Georges Béguin, ancien
président de la ville et cheville ouvrière
des installations qui furent inaugurées
hier.

Après une course dans les voitures
de la nouvelle ligne de trolleybus No 8,
course qui emprunta notamment la
chaussée de la Boine transformée pen-
dant l'année du Centenaire , les invités
se retrouvèrent au restaurant Beau-Ri-
vage où plusieurs discours furent pro-
noncés par MM. R. Gerber , conseiller
communal, O. Studer, Georges Béguin
et Paul Rognon, soulignant l'incontes-
table progrès que représente cette ligne
nouvelle et faisant des voeux pour sa
prospérité.

Le chef meunier de la Béroche libéré
provisoirement.

(Corr.) — Le chef meunier du Mou-
lin agricole de la Béroche, M. R. R.,
dont l'arrestation a fait beaucoup de
bruit dans la région à la suite des faite
que nous avons rapportés, vient d'être
libéré provisoirement par le Juge d'ins-
truction qui poursuit son enquête.

L'inauguration d'une ligne
de trolleybus à Neuchâtel

HOtel des Bains Limmathof BADEH p. Zuiïch
Hôlol de famille confortable et tran-
quille. Tous les moyens de cure tels que
bains thermaux , bains de vapeur thermale,
inhalations , maillots et enveloppements ,
fango , etc., dans la maison. Très bons
résultats dans le traitement des
suites d'accidents.

Tél. (056) 2.60.64Prospectus par B. Qcalden
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I 'FILMS 
Dans toutes les villes, dans tous les pays, critiques et spectateurs sont « itADIO

M yiW unanimes dans leurs louanges. C'est un. film d'une haute valeur humaine Au cœur ds la jungle, avec Tarzan, Jane, Boy et Cheta, se déroule une "F I L M S

HY \r et d'une réalisation parfaite j : I aventure amusante et instructive à la fois. Tarzan est aux prises avec ^Wy 9 Grands Prix aux Etats-Unis - 2 Grands Prix au Festival de Bruxelles f\ la civilisation qui veut s'emparer des bêtes de la jungle : lions, léopards. y

LE FILM QUE TOUT LE MONDE DOIT VOIR ET REVOIR E 
éléphants, pythons, etc.
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|& ]%] Téléphone 2 21 40 dans un grand film dramatique PARLE FRANÇAIS Un film qui va droit au CŒUR... 
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tionnement impeccable.
Pa depuis Pts. 108a.— . g #> .-¦ . \La ménagère

préfère le réfrigérateur
STRerma

car elle sait qu'il s'agit d'un appareil suisse de qualité, qui vaut son prix

Service de conrrô/e
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Démonstrations et renseifenanonD par Ici fcatjlMIWxlhaÉalf et lo Servies de CSecOicili

SEermte S. A. Schvunden Gl., SECTION RéFRI GéRATION ZURICH ,
Hofiviesenstrasse 141, Téléphone (051) 16 1606

Locani d'exposition â LAUSANNE , 13, rua Pichard , Tél. (ou) 3 67 ai
GENÈVE, Passage d'j Terraillet, Tél. (021) 4 68 19

Représentant pour le canton de Neuchâtel:
Maison Guillaume Nusslé, La Chaux-de-Fonds, Grenier 5-7, tél. (039) 2.45.31

FRIGORIFIQUES osma
POUR LE DÉTAILLANT îggf 1 KllYnger
POUR L'INDUSTRIE armoires frigorifiques

POUR LE MÉNAGE 2!̂ ™»'°"'"'""de ménage

Nous sommes spécialisés dans la question dn lroid depuis de longues années

B^M m ^̂ --_ i_ Q̂Hfei S SS rensei gnements
d'exposition l^W *L jff  *t_ U_W ^__ W lEB ffw gratuits

GRENIER 5-7 TÉL. 2.45.31
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4 channbres à coucher •
modernes :

: Etat de neuf. Enlever de suite. •
: S'adresser à case postale FF 15004,

Bienne 3.• *
!
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A VENDRE
pour cause d'achat d'une
plus forte machine,

moto B. S. A.
500 TT, modèle 1947, rou-
lé 12.500 km., entière-
ment revisée, fr. 2800—,
avec taxe et assurance
payées.

Offres sous chiffre A. R.
8600 au bureau de L'im-
partial.

A VENDRE d'oc-
casion

chaudières
radiateurs

pour chauffage cen-
tral et par étage.
Divers modèles.
Garanties comme
neuves. Prix avan-
tageux.
S'adres. Serre 33,
téléphone 2.12.24.

lii
exempts de pullorum

Leghorn lourds Fr. 1.40
la pièce.

Croisement Rhode-Island-
Leghorn, Fr. 1.40 la pièce

Italiennes perdrix Fr. 1.60
la pièce.

Rhode-Island Fr. 1.80 la
pièce.

Malines Fr. 1.90 la pièce.
Minorka Fr. 1.90 la pièce.

F. SCHWAB
Centrale d'élevage , Lyss

Tél. 8.45.06 8400

A vendre à Morteau
(Doubs), maison de 9 pièces,
à l'usage de 870b

café-restaurant
fonds de commerce et acha-
landage complet(bonnecllen-
tèle) avec 16 ares de bonne
terre et petite écurie. — S'a-
dresser à M. Marcel Mise-
rez, Mi-COte 14, Le Locle
ou par tél. No 186, Morteau.

En hiver, n 'oubliez pas les
petits oiseaux

une perfection
avec tabulateur

margeurs automatiques

xfoooooaoooo Q I

HERMES 2000
la vraie machine de bu-

reau, portable
Fr. 441 h Icha

livrable de suite.
Aussi par acomptes

0 
0(100 Neuchâtel

. DUOO Fbg du Lacll

offre à vendre
de

beaux chalets
meublés ou non

à la Vue-des-Alpes
à Chaumont
et à La Tene
S'adresser à

Teiëtransactions â:
'Faubourg du Lac 2

NEUCHATEL

:«:;!. iiYliiYs'sY / r i  Charge utile /
;
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.La statistique prouve que les camions II/ /

/C.O Charge utile/ ï.

Ht . sont les pS»s endurants et partant / l t°nne / , *
les plus économiques / p o  ch._ g e ,.«../ 4
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/F "6 Char ge u,ilD/

Biennsi Grond Gorape du Juro S. A Le Locle 1 Garage das Trois Rois 5. A. ,
Fribourgj Garage A Maradan Montreuxi L. Mettraux & Flls S. A
Genèvei Autohall Métropole, rue d'Italie â Neuchâtel: Grand Garage Robert

Autohall Servette S. A Payemei Arnold Ischl, Garage de la Promenad»
La Chaux-de- Porrentruyi Lucien Vallat

Fonds: Garage des Trois Rots S. A. Siom Kaspar Frère»
Lausannei Garage du Closelet S. A Yverdom Louis Spaeth

Délégua : O. Gehriger, Zurich

ta______mÊHmÊmm-_____ mmmmm______________________ mmmma______n

.. La Qruyère-Blonay

Dimanche tmllMÎQ û._ HS Ï iHîB S
22 mal Montreux pour le

dép. 6 h. 30 Match Monlreux-Etoile
et retour par Lausanne

Prix de la course Fr. 19.—

jeudi Besançon
par La Loue. 22me Foire-Exposition

Ascension Comtoise (Journée Franco -Suisse)
dép. 7 h. 30 prix dè Ia course Fr. 16.—

Dimanche Besançon
29 mal 

par La Loue !
22me Foire-Exposition Comtoise

dép. 7 h. 30 | (Gala d'élégance au Casino)
Prix de la course Fr. 16.—

9 Bl <r ir 1 ' ? - fc. f J __u *J T/JL*! __K 9<

H i iiiiiniTn — ______________«_¦__ . -

A vendre, dans la région du

Lac Léman
magnifique propriété de 70.000 m.2 en-
viron. Maison de maîtres avec dépen-
dances. Tennis, verger, ferme et rural.
Vue imprenable. Construction de 1938
avec confort moderne.

S'adresser à Me Marius Lederrey,
notaire à Montreux, ou à Me Albert
Brauen, Dr en droit et notaire à
Neuchâtel.

v Le vélo
>^V \ 

de 
quai/té

Njkk
MmmJF REPRÉSENTANT :

SCHwffit! !™
La Chx-de-Fonds

Directement des UaSaAi articles d'armée
Bâches neuves, première qualité, absolument imperméa-
bles, munies d'œillets, dimensions 220x140 cm. Fr. 40.- 290x
220 cm. Fr. 75.—, 290 x 450 cm. Fr. 125.—, 370 x 500 cm.
Fr. 187.—, ou toute autre grandeur désirée dans les 4 Jours.
Garantie : montant remboursé dans les 5 jours en cas de
non-convenance.
Chemises d'officier-aviation neuves avec 2 poches
de poitrine, qualité la meilleure, 90 cm. de long.couleur kaki

ou gris-vert, Fr. 15.90
Pantalons d'officier pour l'été, neufs, couleur kaki-

beige, avec poches revolver , longs, Ft. 29.50
Windjacks neufs, absolument imperméables, avec 4 po-

ches, ceinture, Fr. 37.50
Blouses de sport, neuves, imperméables, avec ferme-

ture éclair, forme splendide, Fr. 32.50
Manteaux de pluie neufs, couleur olive, Fr. 49.—. usagés

en très bon état Fr. 29.—
Souliers de marche neufs, avec double semelle cuir ,
cousus trépointe , empeigne lie quai., No 37-43, Fr. 32.50
Vêtements de travail neufs, qualité lourde, pur coton ,

frotté , bleus, Fr. 18.70
Pantalons velours côtelé neufs, avec revers et poche

revolver , gris ou bleus, Fr. 45.—
Les mêmes pantalons (façon golf), couleur beige ou bleu

Fr. 48.—
Complet Imperméable neuf , comprenant veste et
pantalon, résistant aux acides (toile huilée), idéal pour le
' travail Fr. 23.—

seulement la jaquette , absolument Imperméable Fr. 13.—
Bottes de caoutchouc neuves, avec semelles spéciales,

très bonne qualité Fr. 24.50
Bottes de pécheurs montantes, neuves Fr. 32.50
Tuyaux d'arrosage neufs, diam.int.16mm.le m. Fr. 3.50

diam.int. 19 mm. le m. Fr. 4.SO
pomme d'arrosoir mobile, montée Fr. 7.50

joint monté Fr. 2.85
Shorts neufs, du meilleur velours , côtelé, couleur beige

Fr. 29.—
Couvertures de laine, neuves, belle laine, avec bord

rayé, gris clair , dimensions 150 x 220 cm. Fr. 29.50
Chemises polo d'officier, neuves, avec 2 poches

poitrine, couleur kaki-beige Fr. 12.90
Icha compris dans les prix. Envoi seulement contre rem-
boursement avec droit d'échange. Indiquer mesures.
Articles textiles U.S.A. -Z.-E. TOBLER, Unterfeldstr. 25
tél. (051) 46.78.26, Zurich-Oerlikon.

Pà t i oe i oM est demandé pour
f (UIÙ OlGl début juin. — Fai-
re offres écrites sous chiffre
L. E. 8704 au buieau de L'ïm-
partial.

Belle chambpe ru soîlu. ù
louer à monsieur. — S'adres-
ser rue de la Promenade 6,
au 2me étage, à gauche. 8694

Administration de L'Impartial Compte uin «nr
\wiwm &m*m* s. A. £S£ llf d 3ZS



La loi sur la lutte contre la tuberculose
Votation fédérale des 21 et 22 mal

Pourquoi faut-il rejeter
la loi Bit cher ?

Il y a à la fois des arguments médi-
caux et des motifs politiques qui doi-
vent déterminer les électeurs à rejeter
la loi sur la lutte contre la tuberculose.

On a voulu accorder à la radiopho-
graphie une valeur absolue qu'elle n'a
pas pour dépister la maladie. C'est en
effet un moyen d'investigation parmi
beaucoup d'autres. L'ensemble des ex-
périences qui ont été faites dans ce
domaine au cours des mobilisations de
guerre sont nettement décevantes. Le
nombre de soldats tuberculeux qui
s'ignoraient et qui ont été découverts
le furent, pour la plupart, en dehors
des examens radiologiques effectués en
série. De l'avis de la grande majorité
des médecins les radiophotographies
devraient, pour être efficaces, se répé-
ter à brève échéance, car la maladie
peut survenir quelques semaines ou
quelques mois après l'examen. Cette
méthode doit donc être appliquée,
comme c'est le cas aujourd'hui déjà ,
à certains groupes de population bien
déterminés, tels que les écoles de re-
crues, le personnel de certaines entre-
prises, l'entourage des malades décou-
verts. Ainsi restreints quant à leur
nombre, ces examens pourront être
efficaces. En revanche il serait impos-
sible de prévoir une radiophotographie
fréquente de l'ensemble de la popula-
tion.

Par ailleurs cet examen crée, du
point de vue psychologique, une sécu-
rité trompeuse. N'étant qu'un instan-
tané, il révèle seulement l'état du su-
jet au moment de la photographie.
Quelques mois après, cette personne
renoncera , peut-être à consulter .-.un
médecin, forte qu'elle se croit du ré-
sultat négatif de l'examen. En réalité
ce résultat ne donne aucune indication
sur l'avenir, même très prochain.

Du point de vue politique cette loi
constitue une très grave atteinte à la
liberté individuelle. La contrainte s'ex-
ercera pour amener la population aux
examens obligatoires, aux nombreux
examens complémentaires qui seront
nécessaires même lorsqu'il ne s'agit
pas de cas de tuberculose, pour obli-
ger un malade à se soigner. Nous pen-
sons que ces mesures seraient accep-
tables si, de l'avis des médecins com-
pétents, elles étaient efficaces et in-
dispensables ; mais tel n'est pas le cas.

Dans la pratique cette loi aurait des
effets inattendus. L'employeur, lors de
l'engagement du personnel, pourrait
exiger des candidats la présentation
d'un certificat d'examen. On comprend
sans peine que l'employé dont l'image
a été simplement qualifiée de « dou-
teuse » sera en état d'infériorité pour
se trouver un gagne-pain.

Cette loi ne comporte que 11 articles
très généraux où les mots « Conseil
fédéral » reviennent 9 fois. Chaque fois
c'est pour laisser au gouvernement le
soin de préciser, par des ordonnances
d'exécution, l'application de ces règles.

Nos magistrats ne peuvent pas s'occu-
per personnellement de toute cette ré-
glementation ; elle sera laissée à l'ad-
ministration anonyme sur laquelle le
citoyen n'a plus aucun contrôle. A ces
arguments il convient d'ajouter l'ac-
croissement considérable du nombre des
fonctionnaires nécessaires aux exa-
mens, au classement et au maintien
des fiches, à l'envoi des ordres et aux
nombreux contrôles qui seront néces-
saires. Tout cela entraînera pour la
Confédération, les cantons et les per-
sonnes privées, des dépenses considé-
rables.

Actuellement les ligues contre la
tuberculose font un excellent travail
qui a permis de réduire cette maladie
dans une très forte mesure. Il serait
préférable d'appuyer ces ligues et de
développer les moyens actuellement
appliqués, plutôt que d'ordonner des
mesures générales et inefficaces. Cela
coûterait moins cher et le résultat n'en
serait que meilleur.

COMITE D'ACTION CONTRE LA LOI.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
Pas de Feria. — Le peu de temps

dont disposaient les organisateurs a
engagé le comité de l'A. D. L. à repor-
ter à l'an prochain la Feria prévue
pour le 18 juin. Entre temps sera or-
ganisé un grand concours de projets
pour lanternes vénitiennes et transpa-
rents lumineux dont l'exécution sera le
« clou > de la manifestation de 1950.

Edition d'un plan. — En collabora-
tion avec la direction des Travaux pu-
blics, l'A. D. L. se propose d'éditer un
plan de la ville, tiré en trois couleurs.
Cette initiative comblera une lacune
qui se faisait sentir dans la publicité
touristique.

Et ran-tan-plan... — En dépit de la
suppression de la Feria, les occasions
de se divertir ne manqueront pas ce-
pendant ; samedi les athlètes loclois
recevront une redoutable équipe lyon-
naise, laquelle vient de battre une
forte sélection genevoise. Que feront
nos Loclois, sinon défendre vaillam-
ment leurs couleurs et la réputation
qu'ils viennent de confirmer à Bâle.
Bonne chance aux Perdrizat et Flury,
leurs espoirs.

Et le dimanche suivant, il y aura de
l'harmonie partout, des flots d'harmo-
nei puisque les 25 sociétés de musique
du canton se rencontreront chez nous.
Mais, 11 faudrait du soleil...

Et pan... dans le mille ! — Il y a
quelques j ours, le maître tireur loclois
Edmond Giroud a atteint au concours
fédéral en campagne au pistolet le ré-
sultat extraordinaire de 90 points, soit
le maximum possible. Nos félicitations
au vaillant champion !

Autour de la nomination d'un con-
seiller communal. — Dans sa dernière
assemblée générale, la section locloise

du P. O. P. a décide d'appuyer la can-
didature d'un socialiste au Conseil
communal, en remplacement de M. R.
Fallet, atteint par la limite d'âge. Une
entrevue aurait été demandée au co-
mité du parti socialiste afin de discu-
ter cette question. On la considérait
réglée depuis un an, au moment où le
P. P. N. avait accepté d'attendre cette
retraite pour revendiquer le troisième
sige et la présidence de commune. On
a même prononcé le nom de M. Méro-
nl. Que fera le parti socialiste en face
de la proposition popiste ?

Neuchâtelois !
Etes-vous sûrs dyêtre

bien renseignés sur la loi qui
vous est proposée ?...

- Depuis plusieurs semaines, un grand
nombre de citoyens suisses, primitive-
ment opposés au projet de loi fédérale
sur la 'lutte contre la tuberculose, ont
changé d'avis et sont décidés à voter
résolument « oui». «On nous avait
mal renseignés — disent-ils — heu-
reusement, nous avons compris ce
dont il s'agit véritablement. »

Il faut que, dans notre canton éga-
lement, tous ceux qui se sont laissés
abuser par des arguments trompeurs
comprennent l'importance du projet
sur lequel ils auront à se prononcer le
21 mai.

Il est faux de prétendre que la loi
est une atteinte aux libertés de l'indi-
vidu. Elle vise à protéger la famille
suisse contre les atteintes d'un mal
qni n'a fait que trop de ravages dans
notre pays. Si vous êtes soucieux de la
santé des êtres qui vous sont chers
vous voterez OUI pour les mettre à
l'abri.

Des spécialistes éminents de la lutte
contre la tuberculose se sont pronon -
cés nettement en faveur de la loi, en
soulignant le progrès social qu'elle réa-
lise. De nombreuses associations im-
portantes dont les caisses maladie
voient les ravages que fait la tubercu-
lose parmi leurs membres, ont voté des
résolutions appuyant fermement la loi.

Nous vous engageons vivement à
voter OUI pour sauvegarder la santé
du peuple suisse.

COMITE NEUCHATELOIS D'ACTION
EN FAVEUR DE LA LOI.

Sports
Football : une semaine

chargée
La semaine allant du 22 au 29 mai

sera exceptionnellement riche en com-
pétitions internationales. Qu'on en
juge :

22 mai : France-Angleterre à Paris ;
Italie-Autriche à Florence ; Belgique-
Pays de Galles à Liège ; Luxembourg-
France B; France-Angleterre amateurs
à Grenoble ; Turquie-Italie B à Athè-
nes.

25 mai : Grèce-Italie B à Athènes ;
Italie (sélection)-River Plate à Turin.

26 mai : Suisse-Pays de Galles à
Berne ; Etudiants italiens-Angleterre
amateurs à Venise.

29 mai : sélection Suisse-Angleterre
amateurs à Lucerne.

On peut encore mentionner les mat-
ches que jouera en Suisse, l'Etoile rou-
ge de Belgrade : à Lugano, le 26 mai,
contre une sélection de Lugano-Chias-
so-Mendrisio, le 29 mai à Zurich con-
tre le F. C. Zurich , le 31 mai à Ber-
ne contre le F. C. Berne, le 2 juin à
Lucerne contre le F. C. Lucerne et le
5 juin à Lausanne contre Lausanne.

Moue neuchateloise
Cernier. — Des essais.

(Corr.) — Jeudi, une première course
a été effectuée par les trolleybus qui re-
lieront Cernier à Neuchâtel lorsque la
sous-station de Fontaines entrera en
action pour le réseau. Cette course
d'essai sur le parcours Cernier-Valan-
gin a donné pleine satisfaction et l'on
peut supposer que, dès la deuxième
quinzaine de juin, le service sera as-
suré sur cette ligne.

Un emprunt de 100.000 francs.
(Corr.) — La commune de Buttes

vient de contracter, auprès de la
Chambre d'assurances mobilières, un
emprunt de 100*000 fr, pour les besoins
de sa trésorerie.

La Chaux-de-Fonds
Bienvenue a nos hôtes I

L'Association suisse des pap etiers
tient aujourd'hui ses assises annuelles
en notre ville.

Comme d'habitude, le délassement
alternera avec le travail et le plaisir
de la rencontre avec la défense des in-
térêts professionnels.

A tous nos hôtes et à leurs char-
mantes épouses, nous souhaitons une
cordiale bienvenue dans nos Monta-
gnes neuchâteloises et p articulièrement
dans la Métropole horlogère. Puisse le
temps leur être favorable et leur lais-
ser un souvenir lumineux de ces jour-
nées vécues dans la confraternité et
l'amitié professionnelle.

L'assemblée générale du Ski-Club
Le Ski-Club de notre ville vient de

se réunir, en assemblée générale ordi-
naire sous la présidence de M. André
Favre en son local de la Brasserie
Rieder. A cette occasion, différents
rapports d'activité furent présentés,
tous acceptés à l'unanimité, de même
d'ailleurs que les comptes de la so-
ciété.

Du rapport de gestion présenté par
M. Favre ainsi que de celui de M. Ed-
gar Cosandier , président de la commis-
sion technique, nous relevons les ren-
seignements suivants qui ne manque-
ront pas d'intéresser nos lecteurs. Le
club comptait au 30 avril 581 membres
qui se dévouèrent sans compter pour
l'organisation des nombreuses mani-
festations de la société qui , toutes, ont
connu un magnifique succès.

Du point.-de vue strictement sportif ,
le ski chaux-de-fonnier fut à l'hon-
neur (on se rappelle en effet les nom-
breuses courses remportées par nos
représentants en Suisse comme à l'é-
tranger) et il sied de féliciter particu-
lièrement Georges Schneider qui ins-
crivit notamment son nom au palma-
rès des courses de l'Arlberg Kandahar
après ceux des Otto Furrer, Hermann
Steuri, Rudi Cranz, Rudolf Rominger,
etc.

A signaler que, pendant l'été, nos
skieurs ne resteront pas inactifs puis-
qu'à fin août les coureurs seront con-
voqués un week-end à un premier en-
traînement à Macolin. Ensuite ce sera
de la culture physique et, si tout va
bien, quelques petites surprises.

Un nouveau tremplin !
Il y a longtemps qu'on en parle,

mais cette fois la question va être
étudiée sérieusement : notre ville se
doit de posséder un nouveau tremplin.
Un tremplin qui permette des bonds
de 50 à 60 mètres eit qui soit facilement
accessible au public. Trois projets ont
été présentés jusqu'ici qui préconi-
saient comme lieu de construction soit
la Recorne, soit la Combe Grieurin, soit
la Roche aux Crocs (ce dernier évi-
demment fort éloigné). Il s'agira de
trouver la meilleure solution, d'assurer
le subventionnement de la réalisation
et on pourra partir de l'avant. M. Ro-
ger Lesquereux s'occupera spécialement
de la question.

Comme on le voit, notre Ski-Club a
de beaux projets . Puisse-t-il les réa-
liser grâce aux efforts de ses dirigeants
dont la quasi totalité a accepté de
rester en charge.

Votations fédérales des 21 et 22 mai.
Electeurs inscrits :

Ville : Neuchâtelois 4642
Suisses 5905 10.547

Eplatures : Neuchâtelois 128
Suisses 155 283
Total 10.830

Pharmacies d'office.

La pharmacie Wildhaber, rue Léopold-
Robert 7, sera ouverte dimanche 22 mai
toute la journée et assurera le service
de nuit dès ce soir et jusqu 'à mercredi
25 mai.

L'Officine II des Pharmacies Coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

A l'extérieur
Déblocage des biens

de Mme Edda Ciano
WASHINGTON, 21. — AFP. — Les

milieux officiels américains s'atten-
dent à ce que l'administration du sé-
questre des biens étrangers dû dépar-
tement de la justice débloque, au pro-
fit de Mme Edda Ciano, fille de Mus-
solini, les revenus produits par les
droits d'auteur sur la vente aux Etats-
Unis des mémoires du comte Ciano.

Oes revenus représentent à l'heure
actuelle approximativement 40.000 dol-
lars.

Ils volaient des rails !...

ROME, 21. — AFP. — Cinquante
personnes ont été surprises par la po-
lice alors qu'elles enlevaient les rails
d'une ligne de tramway désaffectée,
sur la promenade de Bari. Les voleurs
se sont jetés à la mer pour tenter d'é-
chapper aux agents, mais les policiers
ont pu les rejoindre en canot-automo-
bile et les ont tous arrêtés.

Amour et diplomatie...
LONDRES, 21. — AFP — L'« Evenning

Standard » annonce les fiançailles de M.
Christopher Mayhew, sous-secrétaire
d'Etat britannique aux affaires étran-
gères, avec une j eune diplomate de car-
rière de 25 ans, Miss Cicely Ludlam.
C'est à Genève, au cours de la session
du Conseil économique pour l'Europe,
que M. Mayhew, qui y représenta la
Grande-Bretagne, fit la connaissance
de sa fiancée, qui appartient à la délé-
gation permanente britannique sur les
bords du lac Léman.

Baudelaire reçoit réparation
PARIS, 20. — AFP.— Au procès

Charles Baudelaire qui s'est ouvert
jeudi après-midi devant la Chambre
criminelle de cassation, le conseiller
rapport et l'avocat général ont conclu
l'un et l'autre à l'annulation du juge-
ment qui, le 20 août 1857, infligea au
poète 300 francs d'amende pour « ou-
trage aux bonnes moeurs » à la suite
de la pubication de six poèmes des
« Fleurs du mal ».

La Cour suprême doit rendre son
arrêt à quinzaine.

M. Bevin à Paris
PARIS, 21. — AFP. — M. Ernest Be-

vin, ministre des affaires étrangères
de Grande-Bretagne, est arrivé ven-
dredi après-midi à Paris.

Une femme aimée

s'écria Balzac à sa mort.

Chacun sait que le premier amour
du grand Balzac s'appelle Laure de
Bemy. C'est la fameuse « Dilecta » de
sa correspondance. Elle l'adora, le
comprit, en fit le premier romancier
de son siècle. Elle eut tout son coeur.
Elle fut pour lui «le soutien de l'ave-
nir, la lumière qui brille dans l'obscu-
rité comme le lys dans les feuillages
sombres ».

Lorsqu'on janvier 1836, la mort mit
fin aux élans de ce coeur passionné,
Balzac fut torturé. Il écrivit alors à sa
mère une lettre déchirante : « Ah ! ma
pauvre mère, Madame de Berny se
meurt ! Il n'y a que moi et Dieu qui
sachions quel est mon désespoir. Et il
faut travailler, travailler en pleurant...»

Et à celle qui, quelques années plus
tard, allait devenir sa femme, il en-
voya ces nobles lignes, au travers des-
quelles transparaît son coeur :

« La personne que j'ai perdue était
plus qu'une mère, plus qu 'une amie,
plus que toute créature peut être pour
une autre. Elle m'avait soutenu de pa-
role, d'action , de dévouement pendant
les grands orages. Si je vis, c'est pour
elle. »

Avec un pareil certificat, Laure de
Berny peut s'avancer tranquillement
vers l'immortalité 1

« Si je vis, c'est par elle »,

RADIO
Samedi 21 mai

Sottens : 12.45 Sig. horaire. 12.46 In-
formations. 13.00 Le programme de la
semaine. 13.15 Harmonies en bleu. 13.30
Interprètes d'aujourd'hui. 14.00 Nos en-
fants et nous. 14.10 Disques nouveaux.
14.40 Les beaux-arts. 15.00 Musique d»
tous les genres. 16.10 La femme et les
temps actuels. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emiss. commune. 17.30 Swing-Séréna-
de. 18.00 Cloches du pays. 18.05 Le Club
de petits amis de Radio-Lausanne. 18.35
Le courrier du Secours aux enfants.
18.40 Le meeting d'aviation de Genève.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Les souvenirs de Boucot. 20.00 Le quart
d'heure vaudois. 20.20 Le pont de danse.
20.25 Les Saisons, Haydn. 21.30 Contes de
toutes les couleurs. 22.00 Les murs ont
des oreilles. Emission de variétés. 22.30
Informations. 22.35 Musique de danse.

Beromùnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Con-
cert. 13.10 Reportage. 14.00 Question ac-
tuelles. 14.35 Concert. 15.15 Entretien.
15.30 Concert. 16.00 Wir kommen zu Dir.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Pour les jeunes. 18.15 Dis-
ques. 18.25 Concert. 18.45 Causerie. 19.00
Cloches. 19.10 Chants. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Causerie. 19.55 Mélodies.
20.05 Concert 21.00 Magazine du samedi.
21.30 Fanfare. 22.00 Informations. 22.05
Musique de danse.

Dimanche 22 mai
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 10.00 Culte protestant.
11.10 Concert spirituel. 11.40 Composi-
teurs tchèques. 12.00 Le disque préféré
de l'auditeur. 12.15 Problèmes de la vie
rurale. 12.30 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Le disque préféré de l'au-
diteur. 14.00 Manuela , drame radiopho-
nique. 14.30 Variétés romandes. 15.10 Le
Grand Prix cycliste de Fribourg. 15.30
Reportage sportif. 16.40 Thé dansant.
17.00 L'heure musicale. 18.00 Arthur Ru-
binstein interprète Chopin. 18.25 Le
courrier protestant. 18.45 Le meeting in-
ternational d'aviation de Genève. 19:00
Résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Le monde, cette quinzaine. 19.45
Le globe sous le bras. 20.10 Jane et Jack.
20.25 Simple police. 20.55 Refrains pour
rire. 21.10 Miserere. Film radiophonique.
22.30 Informat. 22.35 Au goût du jour.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert symphonique. 11.20 Paysages
européens. 12.00 Disques. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.40 Chan-
sons. 13.25 Concert populaire. 15.00 His-
toire du dimanche. 15.30 Concert. 16.00
Rythmes. 16.50 Reportage. 17.50 Chroni-
que des Grisons. 18.15 Pièce de Goethe.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Concert. 20.40 Suite de la pièce de
Goethe. 21.50 Disques. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Orgues.

Lundi 23 mai
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Musique légère. 11.00
Emission commune. 12.15 Les classiques
pour tous. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 Le kiosque à musique.
13.30 Musique russe contemporaine. 16.10
Cours d'anglais. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Problè-
mes de la radio. 17.45 Violon et piano.
18.00 Les belles gravures musicales. 18.30
La femme et les temps actuels. 18.50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Suite d'orchestre, Claude
Yvoire. 19.35 Le tour du monde de
l'UNESCO. 19.45 Malando et son orches-
tre. 20.00 Enigmes et aventures. L'étran-
ge cas des trois soeurs infirmes . 21.00
La Serva Padron a, opéra bouffe , Pergo-
lèse. 21.45 L'académie humoristique.
21.55 Jazz hot. 22.15 La voix du monde.
22.30 Informations. 22.35 La Conféren-
ce diplomatique de Genève. 22.40 Votre
poème favori.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 18.00 Disques. 18.30 Concert.
19.00 Chacun son propre poète. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Le disque de l'auditeur. 21.00 Boîte aux
lettres. 21.15 Concert. 21.35 Disques. 21.45
Causerie. 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert.

— Ça y est ! Elle est tombée sur le
côté beurré...

PAS DE CHANCE.
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1, 4, 12 cachets Pharmacies et Drogueries

Apéritif du connaisseur qui tient
à se ménager

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

BUFFET DE LA GARE
Yverdon

Sole Tante Marie
Coq .iu vin

Téléphone 2.31.09 — R. Péclard



Loi sur la tuberculose Votation fédérale des 21-22 mai 1949

LES FEMMES COMME LES HOMMES
sont menacées nar la tuberculose

Les mesures prévues par la loi soht-elles ef-
ficaces ? Sont-elles réalisables ? Sont-elles
une atteinte à la liberté individuelle ?

Seuls les hommes décident I
Les mères de familles, les femmes médecins,
les infirmières, les assistantes sociales, les
institutrices,

toutes ces femmes n'ont rien a dire I
Ce sont surtout les femmes qui sont respon-
sables de la santé de la famille. Ce sont elles
avant tout qui sont intéressées à la loi sur la
tuberculose.

Les femmes demandent le droit de uote
Association suisse pour le suffrage féminin.

m__m__B_B__E_gg_&____Emmm--_BB-m--mmmt

Aurore Boréale
FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 25_

par ROGER VERCEL

— Je ne partirai donc, poursuivit le j eune
homme, ni en qualité de collaborateur, ni com-
me le fils de Philippe Fertray, qu'on désarme-
rait avec un traitement de faveur. Vous avez
parlé de militaires qui pourraient être joints à
l'expédition. Si je pars, ce sera parmi eux , com-
me simple soldat, sous les ordres directs des
sous-officiers du bord. Cela doit être possible ?

Brohal parut réfléchir, puis il inclina de nou-
veau la tête.

— C'est possible.
— Bon, dit Jacques... Ma mère m'avait envoyé

cinq mille francs pour acheter des livres tech-
niques, des cartes, toute une documentation qui
devait me permettre de prendre une part de
choix à l'expédition. Comme j 'entends n'y avoir
qu'une place de manoeuvre, cet argent, je l'ai
donné cette nuit à une fille.

Brohal prit un crayon , le fit tourner entre ses
doigts et apprécia d'une voix neutre :
• — Là, j 'estime que vous avez eu tort... Puis-
que vous monterez là-haut avec des intentions
de critique et de contrôle, que pour ma part,

j 'approuve pleinement, il serait bon que vous
possédiez des moyens d'information et des élé-
ments de jugement qui ne peuvent pas être
ceux d'un aide-cuisinier ou d'un graisseur de
machine. Je vous offre donc d'employer toutes
ces semaines à vous informer. Tous les dos-
siers qu'il peut y avoir ici, sont, cela va sans
dire, à votre disposition. Je vous donnerai, pour
ma part, tous les éclaircissements que vous
pourrez désirer.

Jacques ne pouvait refuser, car Brohal l'a-
vait adroitement acculé à la contradiction. Il
le comprit.

— J'accepte, dit-il... Je suis d'ailleurs certain
d'avance de ne trouver ici que des choses par-
faitement présentées. Mais comme vous le dites
cela me permettra, le moment venu, de con-
fronter la littérature avec la réalité.

Brohal releva la tête, et le regarda en sou-
riant.

— Vous me rappelez de plus en plus votre
père... Il avait lui aussi cette horreur du bat-
tage, de ce qu'il appelait «la dorure»... Vous
vous apercevrez assez vite que ce n'est pas le
genre de la maison... U y a une consigne de
Fertray que nous n'oublions j amais. Il répétait:
«Ne racontons pas ce que nous ferons, de peur
de ne plus pouvoir raconter ce que nous avons
fait ».

Le jeune homme tressaillit, et son visage se
crispa à tel point que le sourire tranquille de
Brohal s'effaça L'ingénieur le regarda d'un air

surpris, presque inquiet, et se retint de dire :
«Qu'avez-vous ? Vous n'êtes pas bien ? »  Il
était à cent lieues de soupçonner que c'étaient
les paroles mêmes de Philippe Fertray qui ve-
naient de transpercer son fils. Alors qu'il les
criait lui, comme la preuve magnifique d'une
modestie de savant et d'homme d'action, qui
se méfie de l'enthousiasme et des ambitions té-
méraires, les réduit d'avance à la mesure d'une
réalité dont il a trop souvent éprouvé la dureté,
son fils les entendait comme le haïssable cal-
cul d'un finaud , virtuose de la réclame, et trop
malin pour compromettre le succès de la pièce
par les indiscrétions d'avant-première... Jacques
se rappelait soudain comment son père éludait
les questions gênantes, les demi-confidences
dont il se servait pour élargir ses exploits et leur
mettait en oeuvre le détail capable d'entrer dans
la légende, de grandir ce personnage qu'il com-
posait avec tant de soin et d'art, toutes ces fi-
nesses haïssables qu'adolescent trop sensible, il
avait surprises et méprisées.

— Moft père était en effet très habile, dit-il
sèchement.

Les yeux de Brohal noircirent.
— Ses envieux l'ont souvent insinué, répli-

qua-t-il du même ton.
Puis le même sourire qu 'il avait eu tout à

l'heure détendit ses lèvres lourdes.
— U l'était... Et cela ne lui aurait pas dé-

plu de savoir que son fils s'en apercevrait. Mais
nous n'étions que quelques-uns à deviner la

plaisir féroce qu'il prenait a bercer les sots, et
j e crois que j 'étais le seul à oser le lui repro-
cher... Quand je lui disais : « On ne joue pas
avec cela! » Il répondait : «On ne doit le sé-
rieux qu'aux gens sérieux. Pourquoi priver les
autres de leur ration d'ours blanc »...

Il se pencha en arrière, ouvrit un tiroir, y
prit un paquet carré qu'il posa sur le bureau.

— S'il a parlé, parfois pour ces «autres»-là,
il n'a écrit que pour ceux qui le méritent. Vous
en êtes : vous lirez cela. C'est pour vous le re-
mettre que je vous ai prié de passer.

Et comme Jacques ne tendait pas la main, il
ajouta en le regardant dans les yeux :

«Vous avez dit un mot qui vous y oblige»...
Le jeun e homme dompté prit le paquet d'é-

preuves.
J'avais été frappé , lors des précédentes expé-

ditions du «Boreas» le long des côtes de l'Alas-
ka et dans la mer de Beaufort, de rencontrer,
au nord de la pointe Barrow, un relèvement as-
sez sensible du fond sous-marin. Les sondages
que nous avions poussés, le long de 160me mé-
ridien jusqu 'au 86me degré, c'est-à-dire à peu
près à la hauteur du point atteint par Nansen ,
en profitant de toutes les failles ouvertes dans
le pack par les débâcles de l'été, nous avaient
prouvé que le sol de la mer polaire s'exhaussait
avec une régularité de pente étonnante, le long
d'une ligne qui suivait à peu près le méridien ,
en s'infléchissant pourtant légèrement vers l'Est.
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avec le réputé orchestre GEORGIAN 5 musiciens Dimanche.-
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*P<?MV VOUS (\Yli_ 4i_ \) \e . . .
Un assortiment varié de manteaux de pluie pratiques
et modernes, est à votre disposition.

* ;•

Souris
blanches

Elevage facile

de grand rapport à la portée
de chacun. Méthode pra-
tique et complète fr. 4.60
payables au c. c. p. 1V/4165
ou envoi contre rembourse-
ment plus port. Ecrire à Fl-
NAXA S. à r. I. Neuchâ-
tel 14. 6514

Horloger complet
spécialisé sur la retouche,
cherche changement de si-
tuation.

Faite offres sous chiffre
R. S. 8511 au bureau de L'im-
partial.

I MEUBLES I
à des prix très avantageux

3 belles chambres à coucher J
i modernes avec ou sans literie \\

3 magnifiques salles à manger |;|;

; 5 fauteuils modernes en beaux tissus |]

j 4 fauteuils de bureaux, piacets bois j

• [  Quelques milieux de salons 2 x 3 m. jj i

| Plusieurs sellettes, tables de salons
j et de radios, tableaux, etc. |;|;

Veuve Ch. REVE LER
rue Léopoln-Robert 7 Téléphone 2.31.46 |

j (Entrée sur le coté) ler étage I

-
Descendre? Non, merci!
Je fais les montées beaucoup plus facilement

depuis que j 'ai le
¦

m
moyeu à 4 vitesses

STURMEY-ARCHER
Seulement fr.5»— de plus qu 'un moyeu

à 3 vitesses.

Même une femme qui s'intéresse aussi peu que
moi à la technique comprend cela: Avec 4 vites-
ses, on peut faire des montées plus raides, rou-
ler beaucoup plus vite en plaine et s'adapter

plus exactement aux différentes pentes.
Moins de peine, davantage de plaisir!

i"
En vente chez tous les bons marchands de cycles

•99 %— — — — — — — —

Le voilà !
le

plat garanti incassable
inodore et sans goût, absolument hy-
giénique et de belle forme pour hôtels,
restaurants , boulangeries et pâtisse-
ries, boucheries , sanatoria, hôp i-
taux, cantines, ainsi que pour chaque
ménagère. Article absolument sans
concurrence et demandé partout.
Représentants cantonaux , voyageurs
de commerce et pour clientèle privée,
représentants régionaux , colporteurs
et marchands forains qui veulent su-
rement gagner plus de Fr. 1.000.—
sont priés de s'adresser sous chiffre
P 26683 T à Publicitas , Aarau. 8675

GUIDAT ĴMm^Sri M Bni Bus. ; >̂*!ZrtgÊÊmÊm*!' ¦¦ <#¦llll.: i fit I >?̂ ^p̂ '

/  S_r^wW

r Annuaire du 1̂
Commerce Suisse

Edition 1946/47
à vendre

Offres sous chiffre A. N.
8554 au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique anglaise de courroies en cuir, cherche

représentant
pour la Suisse en vue de visiter les fabri ques de montres.
Seuls les candidats bien introduits sont priés d'adresser
leurs offres , avec références à B. Prince & Co., Ltd.,
Tretorest Trading Estate, PONTYPRIDO , Glam. An-
gleterre. 8683

ê >Où en est la question
de votre avenir? B

Sj Etes-vous content de la position que vous £|¦ occupez actuellement, de l'argent que vous
gagnez, ou espérez-vous quelque chose de
¦ mieux et quelque chose de plus ? ;~
* En vous préparant vous-même comme corres- m\

pondant - sténo-dactylo - secrétaire - comp-

I 
table - employé de bureau, etc., vous vous m
assurerez une position permanente , agréable i_
et bien payée, et vous développerez en

¦ 
même temps votre caractère, votre person _
nalité. \
Il ne dépend que de vous d'arriver à une
jolie situation. Ce qui a été fait pour d'autres

! peut être fait pour vous. §
Demandez aujourd 'hui même l'intéressant
prospectus et indiquez la formalion que vous
¦ préférez acquérir. Les cours se donnent en B

français. (Joindre fr. 0.60 en timbres pour Irais.) »¦
Succès. Placement. ¦ .

I iwreai Enseignement §
Jw^S par Correspondance

I i S ^ !_!~i r& Agence pour le canton de H
êi \£A/"̂  S Neuchâtel: ¦

FONO < EN i94i Neuchâtel case post. 436

% __¦ __- - _ , _ ¦ ¦-, _#
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ch^nx̂  1
JÊF LE FOURNISSEUR !

Jr DU PARAPLUIE 1
f CHIC ET NOUVEAU 1

Voyages en Pullmann-cars
modernes et confortables

Références de premier ordre I Tout compris !

30 mal- CHATEAUX DE LA
4 juin LOIRE - PARIS 6 jours FP. 285.-

BELGIQUE
23-28 mai HOLLANDE 6 jours Fr. 285.-
~~ 

ENGADINE - LAC DE
26-28 mai COME - TESSIN 3 jours Fp. 115.-

Penfecôte
. . . . . VOYAGE DANS LES
4-6 juin ALPES DU TYROL, 3 jours Fr. 120.- ï î

. _ , , ENGADINE - t-AC DE4-6 juin COME - TESSIN 3 jours Fp. 115.- ¦

"777 LAC MAJEUR-ILES BOR- I5-0 Juin ROM. - SIMPLON 2 jours Fp. 80.-, — 
. .. . , BOURGOGNE5-6 Juin JURA FRANÇAIS 2 jours FP. 79.-

Demandez les programmes détaillés ainsi que le
calendrier annuel avec ses 102 jolis voyages dans le
pays et à l'étranger.

7% Ernest MARTI S. A.
\Zj_ .J Entreprise de voyages

MABJI KALLNACH Tél. (032) 8.24.05 |
1

I L e  

Hockey-Club
La Chaux-de-Fonds

a le profond regret de faire part à I i
ses membres du décès de j

iÉi lnÉ lrli l
mère de son dévoué membre actif
Monsieur David Marti. H

L'incinération aura lieu samedi I
21 mai , à 16 h.

fi I
Nous avons la profonde douleur de

; faire part à nos parents et connaissances
j de la perte cruelle que nous venons
i d'éprouver en la personne de notre cher j

époux, père, fils, beau-fils , frère , beau-
frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur

I Gonrsd OSTERWALDER-JÂGGI 1
i décédé après une courte et pénible ma-

ladie. Nous vous prions de garder un bon
souvenir du cher défunt.

I Bienne, le 20 mai 1949,
Rua d'Argent 16.

Les familles affligées i
! Madame veuve Osterwalder-Jaggi
i et son fils Jean-Pierre ;

j | Madame veuve Osterwalder-Bleile ;
MÈ Famille Kart Osterwalder-Lutz, K
j j Thalwil. Zch ;
! Famille Tognan-Barmavarin,

et parents, La Chaux-de-Fonds.
L'enterrement aura lieu lundi 23

mai 1949.
Prière au domicile mortuaire à 14 h. 30.

| Départ à 15 heures.
I Requiem è l'Eglise catholique romaine \
j | de Bienne, le 23 mai, à 9 heures. ! j
| j Le présent avis tient lieu de lettre de j
| faire part. '.'.' . 1 ;

ouïtes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 22 mai 1949

Eglise réformée •
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Templo ,

M. E. Urech ; au Temple Indépendant , M. R. Luginbuhl ;
au Temple de l'Abeille, M. W. Frey ; è l'Oratoire , M.
R. Cand.

11 h. Cultes pour la Jeunesse dans les trois temples.
11 h. Ecoles du dimanche dans les collèges de la Char-

rière , de l'Ouest, Primaire , de la Promenade, à Beau-Site,
à la Croix-Bleue, à la Cure et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M.
W. Béguin. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 9 b. 45. Culte, M. P. Primault.
Les Bulles, 10 h. Invitation au culte de la communauté

mennonite.
La Croix-Bleue, samedi 21, à 20 h., réunion, M, M,

Chappuis, pasteur.
Eglise catholique romaine

6 h. 30. Messe basse. — 7 h. 30. Messe basse, sermon. —
8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45. Grand-
messe, sermon. — 20 h. Exercice du mois de Marie, prière,
sermon et bénédiction. ,

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
7 h. 30. Messe. — 9 h. 45. Grand-messe, chants, sermon,

Deutsche Klrche
9 Uhr. 30. Gottesdienst.

Evangellsche Stadtmission (Envers 37)
9 Uhr 30 und 15 Uhr. Predigt. — 10h.30. Sonntagsschule.

Methodlstenklrche, Numa-Droz 36a
15 Uhr. Predigt.

Armée du Salut
9 h. Prières. — 9 h. 30. Capitaines Bovey — 11 h. Jeune

Armée. — 20 h. Capitaines Bovey.

LA CITÉ DU LIVRE
Librairie Coopérative — La Chaux-de-Fonds

HOMMAGE A RAMUZ
DEUXIÈME ANNIVERSAIRE DE SA MORT

EXPOSITION
DU 20 AU 30 MAI 1949

MANUSCRITS -EDITIONS ORIGINALES
LIVRES ILLUSTRÉS - PHOTOGRAPHIES
INÉDITES — BUSTE . DE CASIMIR RAY-
MOND — PORTRAIT D'AUBERJONOIS

etc., etc.

Toutes les pièces exposées proviennent de
collections particulières de Suisse fômande
et de la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds

CAUSERIE
LUNDI 23 MAI 1949, A 20 H. 15

PROPOS SUR RAMUZ
par M. ANDRÉ TISSOT, DIR. du GYMNASE

Entrée Sud

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI: Réunion de témoignages à20 b. 19.
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Rusé comme un renard celui qui coud
eos vêtements lui-même. Aveo la « Ber-
nlna-zlgzag », c'est plus facile qu'avec
une machine & coudre ordinaire et la
cliente de « Bernlna » qui a bénéficié
d'un cours d'Instruction & domicile peut
s'intituler une artiste en couture,
H. Wettstein , Seyon 16, Neuchâtel , la
maison qui est vraiment aux petits «oins

pour ses clients.

RESTAURANT DU RÉGIONAL
LA GORBATIÈRE

Dimanche 22 mai 1949, dès 14 heures

c<meazt
donné par le club des

ACCORDÉONISTES SUISSES DE BESANÇON

Entrée libre

Se recommande
J. BURGENER - Téléphone 2.54.30

LE LOCLE
Restaurant de la Place

DIMANCHE 22 MAI
après-midi et soir

Œal
conduit par
^orchestre JOE ALOHA' S

Le Club Mixte d'Accordéons
La Chaux-de Fonds

organise pour le
DIMANCHE 22 MAI au

$.&itau.ant -da. Z*.d_olH

un grand concert
Renvois à huitain e en cas de mauvais temps

Pour la loi concernant
l'allocation de subsides
d'exploitation à l'Hôpital VOt©Zde l'Ile, aux hôpitaux de
District et aux établisse- 

^^^ _^__. ___aw___ments hosp italiers d___r ^ _ \ t i_s. TBP *B* TEB*OUI
Hôpital du District de , ' ,. „ . .__,
Courtelary à St-lmier |GS 21 Gt 22 11131 1949

Campagne de reprise - Conditions exceptionnelles
Pour tous renseignements et conseils la maison

RADIO MAT I LE
Chei techn. radio (dipl. féd.) et concessionnaire P.T.T. ' ¦

85fi5fi5SB RUE FRITZ - COURVOISIER ù
êprrtif- #' mmH_M e8t à votre entlère disposition sans engagement

ysa^Sl^HÏ 
Téléphone 2.53.40

*f§ -§@SiiiPr Service de dépannage rapide

Contemporains

1907
Rendez-vous samedi dès

15 heures, au Restaurant
du ROC Mil deux, Les Gon-
vers. 8500

Café-Restaurant
des cœudres
Dimanche 22 Mal

dès 14 heures

BflL
Se recommande,

John JACCARD

On demande
pour 3 ou 4 semaines
une bonne

sommelière
connaissant le ser-
vice de table.
A la même adresse,
on demande une

femme de ménage
pour faire des heures
3 jours par semaine.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8545

On chercha A acheter
d'occasion , mais en parfait
état, une

fraiseuse
petit modèle, « Aclera » ou
« Hauser ». — Faire offres
sous chiffre Z. E. 8622 au bu-
reau de L'Impartial,

VENI SE
du 6 au 11 Juin

Une nuit à Milan

Excursion en gondoles
à Murano.

Train 2e classe et car; ex-
cellents hôtels, 6 jours : Fr.
185.— tout compris.

Nous reprenons la série de
nos voyages à la Ville Eter-
nelle qui connut un grand
succès l'an dernier.

ROME
Retour en car pullman de

luxe par Sienne -Florence,
route du littoral : Plse-Genes
(port). Visites de Rome et
Florence en calèches et car.

Prochain départ :
20 juin , pour 7 jours, Fr.

280.— tout compris. Aucun
supplément en cours de route.

Pour un séjour paisible
dans une contrée romantique:
le lac d'ORTA (Piémont), à
5 h. de train de Lausanne, à
l'hôtel ORTA , 1800 Hres par
jour.

Tous (enseignements et
Inscriptions à l'Agence
Tourisme peur tous"

Lausanne
3, Place Péplnet Tél. 3 14 67

PAPfllI dimanche , une mon-I Dl UU tre de dame, or, bra-
celet plastic. — La rapporter
contre bonne récompense au
bureau da L'Impartial. 8493

OICM 14.465

Sourds!
Essayez le nouveau

SONOTONE
MINIATURE

Exclusivement chez

Ch.THIERRY~MIEG
ACOUSTICIEN

8, rua de Hesse - Genève
Tél. 5 79 75 et 4 70 93

Essai à domicile
sans engagement

Meilleures référencée

La Beauté parfaite
en utilisant les Incomparables

produits de beauté de

lïSE - liË
vendus sans présentation

coûteuse
Préparation de poudres

d'après le teint
Eaux de Cologne

superflnes au détail
Parfuma de luxe

au poids

Parfumerie ^éffSj .
A VENDRE

voilure l . places
• Oldsmoblle », en très bon
état. Prix Fr. 3700.—.

Offres Eleclro - Service
Winkler, Seyon 34, Neu-
châtel. 8702

Tél. (038) 5.11.74. 

Lisez ..L'Impartial" \

Etat-civil du 20 mai
Naissance

Morf , Christine-Carole, fille
de Ernst , industriel et de
Nelly-Frieda née Holstetter,
Zurichoise.
Promesse de mariage

Moor, Pierre, faiseur de ca-
drans, Bernois et Quyot née
Erard , Jeanne - Léa » Cécile,
Neuchateloise.

Mariage civil
Quillerat , Adrien - Victor ,

boitier, Bernois et KnOrr née
Gugglsberg, Esther-Aline, So-
leuroise.

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou â
convenir,

menuisier-ébéniste
qualifié , et

mécanicien
qualifié.
Offres écrites avec co-
pies de certificats, ré-
férences et prétentions
sous chiffre W. M. 8703
au bureau de L'Impar-
tial.

Repasseuse. %T _Z«.
ainsi que rideaux. Se recom-
mande pour du travail à do-
micile, accepterait 1/2 jour-
nées. — S'adresser rue du
Rocher 20, au ler étage, à
gauche. 8710
PoncnniiD consciencieuseTOI ûUIIIIC se recommande
pour lessives,'nettoyages de
bureau , etc. — Ecrire- sous
chiffre N. K. 8712 au bureau
de L'Impartial.
Ilnnont A vendre : un ré-U i y t J l l l .  Chaud électrique 2
plaques neuf , 1 chaise d'en-
fant , 1 bois de Ut, 1 lit en
fer, une coûteuse, 1 fer à re-
passer usagé. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 8715

Cause départ, Lvaenndrteurc
avec matelas, entourage je-
tée, tapis milieu , réchaud
Prlmagaz, lampe de chevet ,
machine à écrire , 2 fauteuils
osier, chaise-longue, 1 table
de machine à écrire. — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 7,
au 2me étage, dès 12 1/2 h. à
17 heures. 8469

Pousse-pousse rv"edre
en bon état. — S'adresser :
Nord 163, pi gnon. 8715
PPI 'fll i '"ccredi après-midif o l  llll entre les Grands Mou-
lins et la Boule d'Or, une
paire de lunettes noires. Les
rapporter contre récompense
au bur . de L'Impartial. 8612
TnnilWP Petite coupure en
IIUUVD espèces , qui sera
rendue contre frais d'Inser-
tion. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . .8604
Un cheval maltraité ne rend

pas de bons services

On demande une

chambre
à louer, non meublée,
aux alentours de la
Place du Marché.
Faire offres à la Bou-
cherie Sociale. 8705

1 vXit ^r *..
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0
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Tous les Jours :
Distribution de lunet-
tes ou visières Tour
de Suisse, pour tout

achat à partir de
Fr. 3.—



J D̂U JoUïL
Vers un alignement des monnaies ?

La Chaux-de-Fonds, 21 mai.
On annonçait hier une dévaluation

éventuelle du sterling avec alignement
pos sible des autres monnaies européen-
nes...

Serait-ce le début de la stabilisation
qu'on annonce depuis si longtemps ?
L 'échange libre des diverses monnaies
européennes ? L'assouplissement ou la
suppres sion des contrôles de change ?
Philippe Aymard qui examine la ques-

tion dans la « Tribune de Genève » pré-
cise qu'il ne faut  pa s s'attendre à des
mesures monétaires d'envergure très
prochaines . Jusqu'ici Sir S t a f f  or d
Cripps, avec un entêtement f arouche,
s'est refusé à dévaluer la livre qui est
certainement surévaluée par rapport au
dollar mais dont on. maintient volontai-
rement le caractère fi cti f  et artificiel.
Pourquoi? Parce que Sir S ta f f  ord Cripps
veut laisser passer l'année 1949 et pré-
tend qu'à ce moment-là l'Amérique sera
en pro ie à une crise et à une surproduc-
tion locales. La Grande-Bretagne alors
pourrait p rofiter des bienfaits de l'ac-
tuel plan d'austérité. On verra plus loin
que les Etats-Unis eux-mêmes annon-
cent une très nette reprise des a f fa i res
pour le mois de j uin, ce qui risque de
déjouer ces plans.

En revanche, New-York résiste avec
la même énergie à une dépréciation
éventuelle du dollar par rapport à l'or.
Les Américains craignent qu'une aug-
mentation du prix de l'or (à 50 dollars
l'once par exemple) ne suscite aux U.
S. A. une nouvelle poussée inflation-
niste. Ces derniers ne détiennent-ils
pas les deux tiers du stock mondial du
précieux métal et ne sont-ils pas les
principaux acheteurs d'or de la pla-
nète ?...

Tant et si bien qu'il apparaît pré-
maturé de parler de stabilisation des
monnaies.

Mais un imprévu peut toujours se
produire -

Veillée d'armes à Paris.

Deux fours à peine nous séparent de
l'ouverture de la conférence de Paris,
dont l'horaire-même est f ixé , puisque
tout doit être terminé pour le 15 juil-
let (de cette année î) .  A cette date, en
e f f e t , on saura si l'Allemagne sera une
démocratie de l'ouest à l'est, ou si elle
restera orientale d'une part et occi-
dentale de l'autre, ou enfin si l'on as-
sistera à une synthèse des plans Vi-
chinsky-Ke nan.

Pour l'instant, la position des Alliés
est f ixée dans les grandes lignes. On
la connaît. Et il est inutile d'y revenir.
En revanche on est beaucoup moins au
clair sur les intentions de Moscou dont
le mystère reste impénétrable. Certains
prétendent que les Soviets seraient prêts
à des concessions extrêmement impor-
tantes. Mais d'autres af f irment  que le
clair-obscur actuel favorise surtout une
tactique d'astuce et d'habileté tendant
à orienter l'Allemagne ressuscitée vers
nne nouvelle politi que de Rappallo...

Ce qui est certain, c'est que les Alle-
mands eux-mêmes, qui ne décolèrent
pas de voir leur pays absent d'une con-
fé rence où son sort se joue, entendent
oien profiter des dissensions et discor-
des de leurs vainqueurs. Leur position,
en somme, n'est pas du tout mauvaise
et l'on pourrait bien assister d'ici quel-
ques années à de sensationnels revire-
ments. C'est bien pourquoi il serait fort
imprudent de tirer des plans à longue
échéance et d'émettre de quelconques
pronostics.

Attendons...
Fin de semaine.

Les élections anglaises sont encore
lointaines. Mais la campagne commence
néanmoins à intéresser les masses. Un
véritable procès se déroule au sein du
Parti travailliste qui procède à la révi-
sion de sa «machine» : d'une part l'é-
puration, d'autre part la revision des
méthodes qui ont enregistré des échecs
aux dernières consultations populaires.
En revanche, il n'y aurait pas de rema-
niement ministériel.

A Manchester, un propriétaire d'un
établissement de modes et sa femme se
sont suicidés dans leur arrière-bouti-
que : « La raison de notre acte, avaient
écrit avant de mourir les défunts, réside
dans le fait  que le chancelier nous a
ruinés par l'entêtement avec lequel il a
refusé de diminuer la taxe d'achat. Sir
S ta f f  ord Cripps est responsable de notre
mort. Nous espérons que grâce à notre
sacrifice, d'autres commerçants se-
ront sauvés. » Le coroner n'a pas voulu
accepter cette version et a rendu un
verdict de « suicide dû au déséquilibre
mental ». Mais la presse d'opposition
s'empare avec empressement des deux
« martyrs de Sir S ta f f  ord Cripps ».

Aux U. S. A., c'est l'élection de Fran-
klin Delano Roosevelt junior qui pro-
voque le plus de remous. Le dernier des
Roosevelt vient d'entrer dans la poli-
tiaue à la suite dim, ao _o moilat ÔF

comme candidat démocrate indépen-
dant de New-York . Il a bénéficié de
l'appui des syndicats et se déclare
partisan du New-Deal. Possédant la
voix chaude et prenante de son père,
défendant un large programme de
constructions à bon marché, agricul-
teur et juriste, il semble devoir jouer
un rôle important dans la vie politique
américaine.

En Sicile, Giuliano continue à jouer
à cache-cache avec la police. Interrom-
pra- t-il aujourd'hui la première étape
du Tour d'Italie, Palerme-Catane, com-
me il l'avait promis ? C'est douteux.

Le fi ls  de Staline, Vassili, vient de se
fiancer avec Mlle Molotov, fi l le de l'ex-
ministre des af faires  étrangères. Ces
f iançaUles auront-elles des répercus-
sions politiques t P. B.

L U.R.S.S. mut pacifier la Grèce !
Moscou propose en effet de retirer toutes les troupes étrang ères combattant dans le pays
Les Ang lais et les Américain ' refusant de di. cuter cette question à la Conférence de Paris

L'offensive de paix
soviétique

Moscou propose
de mettre fin aux hostilités

en Grèce
MOSCOU, 21. — United Press. —

Radio-Moscou a diffusé hier matin une
information Tass, selon laquelle les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne sont
en train d'examiner les propositions de
la Russie en vue de mettre fin à la
guerre civile en Grèce. Les conditions
du Kremlin avaient été notifiées le 26
avril à New-York par le vice-ministre
des affaires étrangères de Russie, M.
Andrej Gromyko, au ministre d'Etat
britannique Mac Neil et au sous-secré-
taire d'Etat américain Dean Rusk. Ces
conditions prévoient l'évacuation de
toutes les troupes britanniques et amé-
ricaines qui se trouvent encore en
Grèce, tandis que l'aide accordée jus-
qu'ici au gouvernement grec serait sus-
pendue.

M. Gromyko a proposé les mesures
suivantes :

1. Les représentants des quatre
grandes puissances devraient adresser
aux deux parties adverses en Grèce un
appel les invitant à cesser immédiate-
ment toutes les opérations militaires.

2. Une amnistie générale serait pro-
clamée.

3. Des élections parlementaires gé-
nérales devraient avoir lieu librement,
de manière que des représentants
choisis dans les milieux du mouvement
de la libération soient admis dans les
comités de contrôle électoraux.

4. Des observateurs des quatre gran-
des puissances seront autorisés à con-
trôler les élections pour que tout se
déroule correctement.

5. Une commission mixte compre-
nant la Russie sera formée pour sur-
veiller les frontières entre la Grèce et
ses voisins du nord.

Au moment où ces mesures de con-
trôle entreront en vigueur, l'aide mili-
taire devra être suspendue, tandis que
sera fixée la date de l'évacuation de
toutes les troupes étrangères. M. Mac
Neil et M. Rusk ont déclaré que les
propositions de M. Gromyko seront
examinées et qu'ils feront connaître le
point de vue de leurs gouvernements
au cours d'une prochaine rencontre.

«La Grèce ne sera pas
victime d'un nouveau

Munich »
déclare le Foreign Office

LONDRES, 21 (du coiirespondant
d'United Press Walter Kolarz). —
Après avoir pris connaissance des
propositions soviétiques, qui s'appuient
en général sur l'offre de paix des par-
tisans grecs du 20 avril, le ministre
d'Etat Me Neil a déclaré que la Gran-
de Bretagne n'acceptera jamais de
négocier derrière le dos du gouverne-
ment grec. D'autre part , M. Me Neil
a laissé entendre au ministre des af-
faires étrangères adjoint d'URSS qu'il
ne saurait être question de porter le
problème grec à l'ordre du jour de la
conférence des ministres des affaires
étrangères et que Londres refuse de
prendre contact directement avec les
partisans grecs. Le ministre britanni-
que a souligné en même temps que les
voisins de la Grèce sont en première
ligne responsables de la situation ac-
tuelle. La guerre civile en Grèce pren-
drait fin rapidement si ces pays ces-
saient d'aider les partisans grecs.

L'ambassadeur grec à Londres, M.
Mêlas, s'est rendu au Foreign Office
où il a été reçu par le chef de la sec-
tion du sud-est européen, Sir Anthony
Rumbold, qui l'a Informé en détail sur
les pourparlers entre MM. Gromyko,

Me Neil et Rusk , tout en lui donnant
l'assurance que la Grèce ne sera pas
victime d'un « deuxième Munich »..

Washington également opposé
à l'examen à Paris
du problème grec

WASHINGTON, 21. — Reuter. — Le
Département d'Etat publie une décla-
ration officielle dans laquelle il affir-
me que la Grèce continuera d'être ap-
puyée contre l'agression.

La déclaration dit notamment :
« Tant que la situation actuelle se
maintiendra, les Etats-Unis s'en tien-
dront à leur résolution d'aider les
Grecs à s'opposer à l'agression. »

La déclaration dit encore : « Nous
saluerions toutefois des efforts sincè-
res de l'URSS en vue de faire disparaî-
tre les menaces qui pèsent sur la sé-
curité et la vie du peuple grec et nous
espérons que la Russie appuiera la
tentative des Nations unies de trouver
une solution. »

Le Département d Etat laisse claire-
ment comprendre que les Etats-Unis
ne tenteront rien en Grèce avant d'en
avoir informé le gouvernement d'Athè-
nes. C'est pour cette raison que les
Etats-Unis ne peuvent se déclarer prêts
à discuter au sein du Conseil des mi-
nistres des affaires étrangères qui se
tiendra à Paris, le problème grec.

«Le parti communiste doit être exclu»,
déclare le ministre grec de l'intérieur.

ATHENES, 21. — Reuter. — M. Cons-
tata Rendis, ministre de l'Intérieur
a déclaré vendredi soir, que la paix
ne pourra être rétablie en Grèce que
si toutes les grandes puissances recon-
naissent que le parti communiste grec
doit être exclu de la vie politique du
pays. Ce doit être en particulier le cas
de l'URSS.

« Les insurgés sont battus »
affirme l'ambassadeur des Etats-Unis

a Athènes
NEW-YORK, 21. — Reuter. — L'am-

bassadeur des Etats-Unis en Grèce, M.
Henry F. Grady, est reparti vendredi
pour Athènes par la voie des airs après
avoir fait un séjour d'un mois à Was-
hington. Avant de partir, il a déclaré
que la guerre contre les partisans de
Grèce était définitivement gagnée.
L'appui américain est d'une grande
importance. Après la victoire définitive
du gouvrnement, l'économie progres-
sera rapidement.

Etat d'alerte à Shanghaï
La défense de la ville s'organise

fiévreusement
SHANGHAI, 21. — AFP. — L'état

d'alerte a été proclamé à Shanghai.
Tous les navires qui se trouvent ac-
tuellement sur le Ouang Pou ont reçu
l'ordre de se mettre à l'ancre à l'exté-
rieur du brise-lames de Wou-Soung
avant minuit. Aux termes de cette dé-
claration faite vendredi après-midi par
M. Mao-Sen, commissaire de police de
Shanghai, des barricades devront être
dressées à tous les croisements de rue
le long du front de mer de la ville.

Enfin , la l'administration commu-
nale a notifié à ses employés que l'en-
registrement de ceux d'entre eux qui
désirent quitter la ville commencera
samedi et que des navires seront mis
à leur disposition en vue de leur éva-
cuation.

M. Acheson est parti
Le président Truman l'accompagnait

à l'aérodrome
WASHINGTON, 21. — Reuter. — M.

Acheson, secrétaire d'Etat américain,
a quitté vendredi Washington pour
Paris afin de prendre part à la con-
férence des ministres des affaires
étrangères. Le président Truman avait
tenu à le saluer à l'aérodrome. Le pré-
sident des Etats-Unis a déclaré plus
tard qu'il souhaitait plein succès à M.
Acheson. Toutefois, at-il ajouté, il fau-
dra attendre les premières séances de
la conférence pour apprécier ses chan-
ces de succès.

Pas de délégation allemande
â Paris

PARIS, 21. — AFP. — On dément,
dans les milieux autorisés, qu'il soit
question de faire venir à Paris une dé-
légation allemande à l'occasion de la
prochaine réunion du Conseil des mi-
nistres des affaires étrangères, comme
l'a annoncé une agence allemande
sous licence britannique.

Grève des cheminots
à Berlin

BERLIN, 21. — Reuter. — Les douze
mille employés de chemins de fer des
secteurs occidentaux de Berlin se
sont mis en grève à minuit. Us de-
mandent que leurs traitements soient
payés en marks occidentaux. Avant le
commencement de la grève, la police
a pris position hors des gares afin
d'empêcher les troubles.

Les soucis financ ers de la France
Le plan de M. Petsche a ete publié hier. Il prévoit pour 47 milliards

de ressources nouvelles

PARIS, 21. — AFP. — Les projets fi-
nanciers que le gouvernement a adop-
tés jeudi , viennent d'être rendus pu-
blics.

Le déficit est officiellement estimé à
83 milliards de francs , dont 53 milliards
300 millions d'excédents sur les dé-
pense s militaires, et 29 milliards 800
millions sur les dépenses civiles.

Pour y faire face , les projets de M.
Maurice Petsche, ministre des finances,
prévoient, d'une part, la réalisation
d'économies militaires et civiles et,
d'autre part, la création de ressources
nouvelles.

Economies
Les économies militaires seront de

18 milliards 900 millions. Elles porte-
ront à la fois  sur les crédits normaux
que doit voter le parlement et sur les
dépenses supplémentaires pour l'Indo-
chine.

Les économies civiles sont chi f f rées  à
16 milliards 700 millions. Elles s'appli-
queront aussi bien aux dépenses nor-
males qu'à celles de reconstruction et
d'équipement. Le total des économies
atteint donc 34 milliards 917 millions.

...et ressources nouvelles
Les ressources nouvelles attendues

sont estimées à 47 milliards 500 mil-
lions. Elles résulteront pour la plus
grande partie (22 milliards) de l'éléva-
tion du prix de l' essence, qui passerait
à 55 francs le litre au lieu de 43 f r .  20.
Le reste est fourni , pour 10 milliards,
par la vente de matériel, d'immeubles
et de terrains militaires qui n'ont plus
d'utilité pour la défense nationale,
ainsi que par l'augmentation de cer-
taines taxes et le rétablissement de
droits de douane (ceux-ci fournissant
trois milliards) sur des marchandises

dont la liste sera établie ultérieure-
ment.

DEFICIT DES CHEMINS DE FER :
21 MILLIARDS ET DEMI

On note enfin, parmi les particularités
des projets financiers, que le problème
du déficit du gaz est laissé en suspens
j usqu'au 1er janvier 1950. Quant à ce-
lui de la Société nationale des chemins
de fer français — évalué à 21 millions
et demi — il figure dans l'excédent des
dépenses civiles, dont il constitue le
plus gros facteur.

La France va réduire
ses forces en Allemagne

STUTTGART, 21. — United Press —
Le gouvernement militaire français en
Allemagne vient d'annoncer que les for-
ces d'occupation seront considérable-
ment réduites sous peu. Rien que dans
la région de Baden-Baden, environ dix
mille personnes, fonctionnaires avec
leurs familles, seront rappelées en Fran-

Les relations franco-suisses

Le ministre des finances
Petsche favorable à une
reprise des pourparlers
PARIS, 21. — AFP. — Interrogé sur

les relations franco-suisses à l'issue du
déjeuner de l'association de la presse
étrangère, M. Maurice Petsche, minis-
tre des finances, a exprimé le désir
très net de voir les relations des deux
pays s'améliorer, le regret qu'elles
aient été brutalement interrompues, le
plus grand regret encore qu'inspire la
mise en application de certaines repré-
sailles économiques. H a souhaité en-
fin qu'un compromis acceptable pour
la France comme pour la Suisse, soit
bientôt trouvé.

Les U.S.A. demanderaient
une dévaluation de la livre
LONDRES, 21. — Exchange. — Le

« Daily Mail » annonce de New-York
que les Etats-Unis sont en train d'ex-
ercer une pression sur la Grande-Bre-
tagne pour qu'elle dévalue la livre
sterling. Ces derniers jours, des fonc-
tionnaires américains du gouvernement
et de l'ECA seraient intervenus à Was-
hington, Londres et Paris à ce sujet.

Les Etats-Unis désireraient une dé-
valuation plus réaliste des devises de
tous les pays faisant partie des accords
de Bretton Woods. Le bruit circule que
le nouveau cours souhaité par Was-
hington serait de 3 dollars pour 1 livre,
soit 25 pour cent de dévaluation.

On croit savoir à Londres que M.
Stafford Cripps, ministre des finances,
s'opposerait à ces projets.

Mort du Métropolite grec
Mgr Damaskinos

ancien régent du royaume

ATHENES, 21. — Reuter — L 'arche-
vêque Damaskinos est décédé vendredi
en sa résidence dans les environs d'A-
thènes.

Sa Béatitude Mgr Damaskinos, arche-
vêque d'Athènes, primat de Grèce, an-
cien régent du royaume, qui vient de
s'étendre, naquit en 1890. Lorsque la
Grèce fut occupée par les Allemands,
sous l'autorité de Mgr Damaskinos le
clergé joua le rôle traditionnel d'opposi-
tion à la tyrannie étrangère que l'Egli-
se orthodoxe grecque considère comme
sa mission. Lorsqu'en décembre 1944 il
fut nécessaire de placer à la tête de la
nation hellène une personnalité indé-
pendante et capable d'être respectée
par tous les partis, nul ne parut plus
qualifié que Mgr Damaskinos pour occu-
per le poste d'arbitre des destinées du
pays. Il resta régent jusqu'au rétablis-
sement de la monarchie et ce fut lui qui
accueillit, comme chef du gouverne-
ment, le roi Georges, à son retour en
Grèce.

Mme Ribbentrop dans la catégorie
des « coupables mineurs »

DUSSELDORF, 21. — AFP. — La
Chambre de dénazification de Dussel-
dorf a classé vendredi Mme Ribben-
trop, épouse de l'ancien ministre des
affaires étrangères du Troisième Reich,
dans la catégorie des « coupables mi-
neurs ».

Mme Ribbentrop, qui est mère de
cinq enfants, avait demandé d'être dé-
nazifiée afin d'obtenir le déblocage de
ses biens qui, malgré le verdict pronon-
cé vendredi, resteront sous séquestre.

L'ambassadeur des Etats-Unis
à Moscou

WASHINGTON, 21. — AFP. — Le
Sénat a ratifié vendredi soir la nomi-
nation de l'amiral Alan G. Kirk com-
me ambassadeur des Etats-Unis à Mos-
cou en remplacement du général Wal-
ter Bedell Smith.

Le Sénat a également confirmé les
nominations de M. Capus Waynick
comme envoyé des Etats-Unis au Ni-
caragua, de M. Georges Merrel en
Ethiopie et de M. William Poster, com-
me envoyé spécial adjoint de l'E. C. A.
en Europe.

Frontière française
A Pontarlier

Arrestation de deux
trafiquants en montres

suisses
Samedi dernier, au cours d'un con-

trôle d'hôtel, des fonctionnaires du
commissariat à la sécurité publique de
Pontarlier se sont aperçus qu'un client
ayant rempli une fiche au nom de Ro-
ger Commet, était en réalité un nom-
mé Durupt, domicilié à Auxonne, de-
meurant à Morteau et bien connu des
services de police.

Soupçonnant être en présence d'un
trafiquant, les policiers le conduisirent
au commissariat ainsi que les deux
personnes qui l'accompagnaient, une
jeune fille de Morteau et un Suisse,
F. S., demeurant à La Chaux-de-Fonds.

Pendant les auditions au commissa-
riat de police, Durupt fut surpris au
moment où il tentait de dissimuler un
paquet contenant cinquante montres
importées frauduleusement de Suisse.
Ces bijoux ont été saisis ainsi qu'une
montre en or.

Maigre leurs protestations, Durupt
et son ami ont été placés sous mandat
de dépôt et écroués à la maison d'ar-
rêt de Besançon, tandis que la jeune
fille était laissée en liberté provisoire.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
D'abord très nuageux, encore quelques
précipitations éparses. Ensuite, éclair-
cies partielles.
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